
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
Paris, avril 2015  

 

MIEUX  CONNAITRE ARCCANCIA : 

En quelques lignes, vous trouverez ci-

dessous un ensemble d’informations 

afin de répondre aux interrogations 

susceptibles de se présenter au sujet d’ARCCANCIA. 

Bien cordialement 

Martha DIAZ, Présidente. 

UN ESPRIT ASSOCIATIF ET COLLABORATIF AUX SERVICES DE NOS 

ADHERENTS FORMATEURS… 

ARCCANCIA spécialiste de la gestion salariale pour formateur, 

c’est le professionnalisme d’une structure entrepreneuriale mais 

sous statut associatif à but non lucratif. Nous ne faisons pas de 

bénéfice, nous réinvestissons la totalité du résultat annuel dans 

des projets de développement aux services de nos adhérents, 

(catalogue de formation, site internet, prévoyance, 

cofinancements de projets liés à la formation…). Nos prestations 

sont exonérées de TVA – Notre mode de fonctionnement optimise 

nos coûts en réduisant au maximum nos charges de 

fonctionnement ce qui nous permet de proposer des tarifs 

compétitifs. Aucun frais cachés. 

La totalité des sommes facturée par nos adhérents est redistribué 

en salaire et charges (droits acquis) moins les frais de gestion et 

d’investissement calculés au plus juste.  

UNE QUALITE DE TRAITEMENT SANS EGAL DE VOTRE DOSSIER : 

Notre approche se veut  personnalisée et s’adapte à la spécificité 

professionnelle de l’adhérent. Nous sommes joignables 

rapidement et traitons toutes demandes en temps réel  (jours 

ouvrable) via tél et email. Nous éditons  et remettons en 

conformité si nécessaire l’ensemble des documents requis 

(convention, programme, présentation). Nous assurons l’interface 

avec vos clients ce qui renforce votre crédibilité professionnelle  et 

vous permet de vous concentrer sur votre métier en vous libérant 

de nombreuses contraintes administratives. 

UN APPUI LOGISTIQUE DE PREMIER ORDRE, DANS UN 

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET COMMERCIAL SECURISE : 

Nous  sommes  associés avec un Cabinet  indépendant, qui assure 

le traitement  de la paye garantissant à nos adhérents une 

sécurité totale et des délais de traitements sans égal. Nos salaires 

sont versés rapidement et comprennent l’ensemble des 

documents obligatoires (attestation Pôle emploi par exemple).  

Nos contrats de formateur sont pour la plus part des CDD dît 

d’usage à la mission, ce qui permet le cas échéant  pour les 

demandeurs d’emplois de cumuler sa rémunération avec ses 

indemnités chômages. 

Nous assurons le suivi de la facturation et la 

relance client. (Taux recouvrement 2014 : 100%). 

UNE AIDE ADMINISTRATIVE ET CONCEPTUELLE  

Nos permanents possèdent une longue 

expérience dans le secteur de la formation et la 

gestion salariale et sont  à même de vous suivre 

dans votre développement professionnel. Vous 

avez un projet de formation et/ou de création 

d’activité : cours de langues, de théâtre….). 

ARCCANCIA  vous assiste dans l’élaboration et la conception de 

votre projet.   

Ce qui nous différencie d’une société de portage, c’est notre 

statut associatif et notre éthique professionnelle. De plus 

ARCCANCIA est uniquement tournée vers les métiers liés à la 

diffusion du savoir aux services de la formation professionnelle, 

personnelle et accessoirement de loisirs (ex : ateliers de danse et 

de théâtre…). 

TRANSPARENCE ET CONFIANCE :  

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir ainsi qu’à vos 

clients l’ensemble des documents administratifs (Attestations 

paiement Cotisations sociales – Responsabilité civile…etc…). Nous 

faire confiance est notre principale priorité. 

QUI PEUT ADHERER :  

Toute personne ayant pour activité professionnelle principale ou 

accessoire, la formation ou l’enseignement, recherchant une 

structure pour la gestion de cette activité et ne désirant pas se 

mettre en indépendant. 

Ouvert également aux conférenciers, enseignant FLE et langue 

étrangère, animateurs du secteur des loisirs. 

Les Autoentrepreneurs qui  risquent de dépasser le CA annuel 

par exemple peuvent utiliser aussi nos services pour un 

complément de facturation par exemple. 

RAPPEL :  

 FRAIS D’ADHESION GRATUIT - PAS D’ENGAGEMENT 

DANS LA DUREE – PAS DE FRAIS CACHES  

 UN STATUT ASSOCIATIF  A BUT NON LUCRATIF 

 UNE APPROCHE PERSONNALISEE  

NOUS CONTACTER :  

 

arccancia@outlook.fr 

Tél : 07 81 94 77 34 

Téléchargez notre plaquette sur notre site 

internet : www.arccancia.fr 


