
 
 
Vous êtes formateur ou souhaitez le devenir et vous recherchez le meilleur statut pour exercer 
votre activité : 
 
Portage salarial ? Indépendant? Auto-Entrepreneur ? Formateur occasionnel ? 
 

 Quel statut juridique choisir ?  
 
Ne vous lancez pas seul dans l’aventure, bénéficiez de notre savoir-faire et déléguez votre gestion 
à notre organisme. ARCCANCIA  toujours à la pointe de l’innovation vous propose plusieurs 
solutions adaptées à votre situation et ceci dans un environnement juridique sécurisé.  
A nous la paperasserie et l’administratif ! A vous : la créativité !  
 

 PLUSIEURS FORMULES ENVISAGEABLES :  
 
Que ce soit en Formateur autonome ou en auto-entreprenariat géré, ARCCANCIA vous proposera 
le meilleur statut. La gestion salariale est  la solution la plus sécurisante, elle offre des revenus 
garantis, qui vous permet de cumuler et de conserver vos droits sociaux à haute valeur ajoutée. 
L’auto-entreprenariat offre quant à lui, des revenus un peu plus importants mais limités.  
 
RAPPEL : 
 
Notre meilleure formule simple et sécurisée : 
 

 Formateur autonome (- 30 j ou + 30 jours an) demandez notre dossier.  
 
Ou NOTRE NOUVELLE FORMULE : 
 

 FORMATEUR EN AUTO-ENTREPRENARIAT GERE (FAEG) 
 
Deux options possibles : 
 
-   OPTION 1 : Gestion simple   
 
-  OPTION 1 PLUS : Délégation de gestion (prise en charge totale de votre gestion)  
 
FORMATEUR EN AUTO-ENTREPRENARIAT GERE, QU’EST-CE QUE C’EST ?  
 
Le statut qui rend l’entreprenariat facile, sans complexe et réellement sécurisé.  
EN DEVENANT FORMATEUR EN AUTO-ENTREPRENARIAT GERE  
CHEZ ARCCANCIA :  
 

 Vous exercez sous couvert d’un organisme de formation  
 Vous prospectez vos clients et profitez de notre réseau 
 Vous conservez souplesse et indépendance 
 Vous vous déchargez de toutes complexités administratives  
 Vous nous déléguez votre facturation  
 Nous vous réglons dans les meilleurs délais  
 Nous assurons le suivi et la relance de vos clients.  

 
UN PARCOURS SECURISE : 
 
Dans tous les cas et selon l’option retenue,  ARCCANCIA vous conseille et assure la mise en 
conformité des obligations déclaratives comptables, administratives et fiscales de votre activité.  
 
 

NOUVEAU 



 LE FONCTIONNEMENT DU STATUT : 
 
Dans tous les cas, vous êtes enregistré comme auto-entrepreneur et vous avez un numéro de 
Siret.  
 
OPTION  1 :  
 
Vous gérez vous-même votre clientèle par contre vous nous déléguer la prestation, nous facturons 
votre client et assurons le suivi des règlements et les relances éventuelles. Vous assurez votre 
prestation pour notre compte et vous nous refacturez votre mission en tant qu’auto-entrepreneur.  
 
A réception des paiements par les clients, nous vous reversons votre bénéfice brut (à vous de 
déduire vos charges). Nous vous fournissons l’ensemble des documents liés à ces transactions.  
 
OPTION 1 PLUS : 
 
Avec l’option 1 PLUS, nous vous  éditons également vos documents personnels (les factures, 
votre journal comptable…etc.). A l’aide du tableau de bord fourni, il vous suffira juste de régler 
l’ensemble de vos charges auprès des différents organismes.  
 
AVANTAGES : Quelques soit l’option retenue, ARCCANCIA est à votre disposition,  pour vous 
renseigner et vous aider dans vos différentes démarches. Vous bénéficiez d’un ou d’une chargé(e) 
de clientèle qui connaît parfaitement votre dossier et encours clients. Vous bénéficiez de notre 
référencement et de notre image de marque, vous vous assurez d’un service de suivi 
professionnel, vous bénéficiez de notre logistique (Service téléphonique, accueil, bureau …etc.…) 
et de notre savoir-faire.  
 
Contrairement au statut d’auto-entrepreneur simple, cette formule, permets de ne pas prendre en 
compte vos frais professionnels dans votre chiffre d’affaire global.  De plus, en cas de surcroit 
d’activité (dépassement du CA annuel imposé par la réglementation)  vous pouvez aisément 
passer en statut de gestion salariale et ainsi ne pas rompre votre élan entrepreneurial,  
vous pouvez ainsi cumuler les deux formules et augmenter vos sources de revenu. 
 
GARANTIES :  
 
Quelques soit la formule retenue et fort de plusieurs années d’expérience dans la gestion salariale 
des formateurs, ARCCANCIA est à même de vous proposer un service de haute qualité à des 
coûts très compétitifs.  
 
A ce jour plus de 100 formateurs nous confient leur activité.  
 
 
 
AUTRES AVANTAGES DU STATUT DE FORMATEUR  
EN AUTO-ENTREPRENARIAT GERE (FAEG).  
 

 Vous exercez votre activité au nom d’ARCCANCIA, Organisme de formation 
reconnu et enregistré auprès de la DIRECTE.  

 Nous répondons pour votre compte aux appels d’offre. 
 Vous démarchez votre clientèle tout en profitant de notre réseau professionnel 
 Vos clients sont facturés par notre structure au prix que vous avez négocié.  
 Les frais professionnels liés à votre activité vous sont remboursés et ne sont donc 

pas pris en compte pour le calcul de votre chiffre d’affaires.  
 En cas d’activité supplémentaire, vous basculez aisément sur le statut de formateur 

occasionnel.  
 Vous percevez rapidement votre règlement.  



 Vous bénéficiez d’un ou d’une chargé de clientèle attitré(e) qui suit personnellement 
vos dossiers. Votre gestion et vos comptes sont mis à jour régulièrement. Par un 
simple contact avec nos services, vous savez toujours ou vous en êtes.  

 Nous gérons pour vous votre tableau d’activités.  
 Vous pouvez bénéficier de services annexes à prix compétitifs (Prise de rendez-

vous, édition de documents …). 
 Et surtout, vous bénéficiez de notre savoir-faire dans le monde de la formation et de 

toute la disponibilité de notre équipe.   
 
 
Exemple comparatif en fonction du statut retenu (non contractuel) :  

 Formateur en auto-
entreprenariat géré 
chez ARCCANCIA 

Formateur 
occasionnel chez 

ARCCANCIA* 

Auto-
entrepreneur 
indépendant. 

Vente H.T 1000 €  1000 €  1000 €  
Frais de mission sur note de 

frais(exemple) 
200 200 200 

Frais de gestion* option 1 (10%) 
sur la vente moins les frais de 

Mission 
80 0 0 

A retenir en charges (%) 25,00% 
51,70% dont 35% 
en droits acquis** 

25,00% 

Total des charges sociales, 
patronales taxes et 

d'exploitation – éventuellement 
impôts à la source  - Assurance 

RC 

200 413,6 250 

Bénéfice ou salaire net 600,00 € 386,4 €  750,00 € 
Remboursements des frais de 

mission 
200 200 0 

GAIN TOTAL  800,00 € 586,4 €  750,00 € 
*Exemple non contractuel, plusieurs paramètres à prendre en compte, se renseigner. 
** Droits acquis – Cotisations Pôle Emploi – Retraite...etc... 

ARCCANCIA est au service de votre créativité professionnelle.  
 
N’hésitez pas nous contacter, nous vous proposerons un rendez-vous sans engagement, notre 
équipe est à votre entière disposition. 
 
CHEZ NOUS L’INSCRIPTION EST GRATUITE, SANS FRAIS DE DOSSIER ET SURTOUT SANS 
ENGAGEMENT DE DUREE.  
 
Cordialement et à votre disposition au 07 81 94 77 34  
 

arccancia@outlook.fr 
 
Le Service commercial,  


