
Pionnier du coworking en France, Mutinerie
lance un MOOC dédié aux travailleurs indépendants

Forte de 7 ans d’expérience dans l’accompagnement et l’animation d’une communauté de freelances, 
l’équipe de Mutinerie a conçu un MOOC répondant aux besoins spécifiques des travailleurs indépendants. 
Baptisée « La Voie du Freelance », cette formation en ligne originale, dont les inscriptions viennent d’être 
ouvertes, débutera le 19 mars prochain.

« Passez du bon côté de l’indépendance », telle est la promesse faite aux travailleurs indépendants par 
Mutinerie avec sa nouvelle formation en ligne « La Voie du Freelance », conçue en partenariat avec MAIF.

« Comme Janus, la liberté du freelance a deux visages : d’un côté le travailleur 
émancipé, sans patron ni horaire, libre de travailler où il veut avec qui bon lui 
semble, de l’autre le précaire du bout de la chaîne, sans droit ni titre, angoissé 
et sans repos » explique Antoine van den Broek, co-fondateur de Mutinerie. « Ce 
MOOC offre aux freelances l’occasion de faire le point et de passer du bon côté 
de l’indépendance en prenant les mesures nécessaires… Quitte à bousculer leur 
quotidien ! ».

A partir du 19 mars, les participants auront la possibilité de s’interroger sur leurs présupposés, leurs méthodes 
de travail, d’identifier leurs blocages et de mettre en place de bonnes pratiques pour atteindre sereinement 
leurs objectifs. Positionnement, vente, organisation, équilibre pro-perso : pendant 4 semaines, des experts 
et des freelances chevronnés partageront leurs secrets pour aider les freelances à réellement profiter de leur 
liberté.

Boite à outils autant qu’outil de réflexion, le MOOC est construit autour de 4 modules, aux titres évocateurs de 
cette démarche de réappropriation : « Préparez-vous ! », « Sortez du bois ! », « Partez à la conquête de vos 
clients ! » et enfin, « Assurez vos arrières et profitez-en ! ».



Informations clés

MOOC « La Voie du Freelance » lancé par Mutinerie, en partenariat avec MAIF
Formation en ligne adressée aux freelances en activité

Formation gratuite
Dates : du 19 mars au 17 avril

Inscriptions sur le site : http://school.mutinerie.org/mooc/

Mutinerie est une communauté créative et solidaire de freelances et d’entrepreneurs. L’équipe gère et 
anime deux espaces de coworking  : le premier au 29 Rue de Meaux à Paris, le second, dans une ferme du 
Perche, baptisée Mutinerie Village. Ces deux espaces de travail collaboratifs complémentaires accueillent des 
travailleurs indépendants, des startups et même des salariés en liberté. Pour animer, faire progresser cette 
communauté professionnelle, et permettre de nouvelles collaborations, Mutinerie organise des événements, 
des formations et propose différents services aux indépendants et aux entreprises.
 
Espaces de travail collaboratif, formations, accompagnement, avantages négociés, média, business, 
événements, Mutinerie soutient les freelances dans diverses facettes de leur vie. Mutinerie est plus qu’une 
entreprise, c’est un collectif de talents indépendants, une communauté engagée.
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A la différence d’autres formations, où les participants sont dans une position d’auditeur, « La Voie du Freelance 
» fait de l’introspection et du partage d’expérience le moteur du processus.
 
Après une première semaine de découverte et de prise en main de la plateforme, les participants auront accès 
chaque semaine jusqu’à 4 vidéos de témoignages d’experts et d’autres freelances ainsi qu’à de nombreux 
outils et activités leur permettant de se réapproprier le contenu. Un forum interactif et un groupe Facebook 
ouvriront la possibilité d’échanges permanents au sein de cette communauté d’apprenants.
 
Des webinaires lives sont également prévus pour questionner les intervenants en direct. Ils seront organisés 
dans des lieux partenaires de Mutinerie à travers toute la France.


