Chef de projet digital
Le p’tit mémo expert « métier »

Forme
Comme son nom l’indique, le chef de projet digital est une fonction
d’encadrement.
A ce titre, nous le rencontrerons rarement en libéral mais plutôt en
salarié.

Problématique
Compléments d’informations
Nous préférons penser que ce poste n’existe qu’en salariat, aussi
nous aborderons la problématique plutôt du côté RH.

Free-Lance, Maison des Artistes, Agessa
Communication, marketing, publicité

Il faudra, s’agissant d’une fonction d’encadrement, recruter un
cadre avec les contraintes en terme de cotisations que cela
déclenche.
De par ses fonctions, cette personne devra avoir des objectifs ;
mais il faudra aussi que vos procédures internes vous permettent
de sécuriser les prérogatives de ce poste.

Fiches Expert
- Être libéral : quelles sont mes obligations ?
- Liste des professions libérales et de leurs caisses de
retraite
- A quoi servent les organismes de gestion agrées ?
- Artistes-auteurs : comment facturer mes activités
accessoires ?
- Modèle de facture pour un Freelance

Le + de Com’Com
Un expert-comptable, c’est aussi pour les tpe/pme, une fonction
RH externalisée : aide au recrutement, contrat de travail, mise en
place des caisses spécifiques et aide à la prise de décision sur la
possibilité de recruter, sont notre lot quotidien. Il faudra y penser

Bibliographie
- Les guides du freelance : trouver ses clients
- Le droit d’auteur et internet
- Metier Web designer

pour faire les bons choix.

Paroles d’expert
- C’est quoi le meilleur statut pour un artiste ?
- Je suis free lance artistique, quel taux de tva ?
- C’est quoi la différence entre BNC et Micro BNC ?
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