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Les Echos de la Formation ……. 
 

S’affirmer dans ses relations professionnelles et les rendre fructueuses … 
 

Dans le cadre de notre programme de formation à destination de nos adhérents, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre bureau de 
Châlons, le 30 novembre dernier Christian STAQUET, formateur indépendant, auteur, coach et conférencier (Sté A.V.E.C : Accueil, 
Valeurs, Equipe, Coopération).  
Cet intervenant chevronné a su mettre à la disposition des participants ses compétences humaines, notamment en matière d’estime de soi. 
Ainsi, au cours de cette journée, et grâce à un effectif volontairement limité, les stagiaires ont pu découvrir ou approfondir les techniques 
d’affirmation de soi, ont appris comment faire face aux différents comportements et comment s’adapter à tous les profils de personnalité. 
Par le biais de mises en situation et de tests, de précieux conseils leur ont été prodigués afin qu’ils puissent maîtriser des méthodes 
d’anticipation et de sortie de conflit par le dialogue.  

 
 

Anticiper et gérer les impayés clients : pratiques et procédures à connaître … 
 

Puis le 3 décembre, c’est Maximilien BIENFAIT (SCP CAILLIEZ BIENFAIT) qui, à l’issue d’apports théoriques a permis aux participants de 
comprendre comment mettre en œuvre des procédures adaptées et efficaces pour le recouvrement de leurs impayés et surtout en amont 
comment prévenir les risques de non–paiement. .  
 

Ces sessions très enrichissantes ont donné entière satisfaction aux participants que nous remercions très sincèrement pour leur active 
participation à nos actions de formations. Nous vous attendons toujours plus nombreux lors des prochaines sessions qui vous seront 
proposées pour le premier semestre 2019. 
Prochaines sessions à ne pas manquer : Frais de véhicules en matière de BNC, Transmission de l’exploitation agricole/viticole, Facebook, 
Accessibilité, Fengshui, Marketing, Retraite, Aromathérapie, la SCI … et bien sûr les incontournables cours d’Anglais et de Bureautique. 
Tous les détails relatifs à ces formations vous sont communiqués par le biais du catalogue formation que nous vous adressons ci-joint et 
que nous mettons également en ligne sur notre site internet www.ac2ge.fr 
 

Si d’autres thèmes suscitent pour vous de l’intérêt, n’hésitez pas à nous en faire part !  
Nous nous efforcerons de satisfaire votre demande. 
 

Une petite fête de Noël bien sympathique !    
 

C’est dans la joie et la bonne humeur que le dimanche 9 décembre, l’AC2GE, associée à la CNAMS 
(Confédération Nationale de l’Artisanat, des Métiers et des Services) fêtait Noël dans la salle communale du village Les 
Mesneux, un moment de joies simples et de petits bonheurs qu’ont partagé les enfants de nos adhérents. 
Le spectacle enchanteur « La folle vadrouille de Noël » proposé cette année a ravi petits et grands, l’animateur et les 
enfants eux-mêmes étant les acteurs d’une incroyable aventure pleine de surprises et de rebondissements. La lumière 
s’est éteinte, quelques notes de musique et la magie de Noël a opéré… Scintillement des guirlandes dans le sapin,  
douceur des chocolats, distribution des cadeaux … le Père  Noël était dans tous ses états et avait revêtu son plus beau  
costume  

                  

Un GRAND merci à tous les participants et organisateurs de cet après-midi magique.                               …./…. 



 

Après cet après-midi récréatif …. retour à l’une de nos missions : L’IN.FOR.MA.TION 
 

 

Petit déjeuner : le « Prélèvement à la Source »  
 

Vif succès pour cette réunion d’information qui s’est déroulée le 12 décembre dernier à Reims, dans le cadre de notre programme 
d’information à destination de nos adhérents et partenaires.  
L’AC2GE a donc eu le plaisir d’accueillir, Sandrine DEFONTAINE et Dominique MARIE (Direction Régionale des Finances Publiques 
Marne,) qui ont sans aucun doute contribué au succès de cette manifestation, compte tenu de la richesse du contenu de leur présentation 
alimenté de leurs commentaires qui ont su capter l’intérêt et l’attention des participants.  
Cette intervention sur le thème du « Prélèvement à la Source » qui suscitait de nombreuses interrogations de la part de certains d’entre 
vous a totalement répondu aux attentes des participants qu’ils soient adhérents ou comptables. Session très productive car les 
participants ont pu approfondir – voire pour certains - découvrir tous les enjeux du Prélèvement à la Source ! Ils sont donc maintenant en 
possession des clés qui leur permettront de réussir leur mise en conformité pour ce passage de l’impôt différé à l’impôt en temps réel 
     

 

Workshop : 5 jours pour entreprendre   
 

Et pour terminer cette année 2019, l’AC2GE intervenait encore le 21 novembre à Reims et le 19 décembre à Châlons dans le cadre des 
sessions « 5 Jours pour Entreprendre » organisées par la CCI Marne. 
Cette formation pluridisciplinaire de 35 heures, délivrée par des professionnels et conduisant à l’obtention d’un certificat de compétences, 
a pour objectif de faire acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise, mais aussi sensibiliser les 
porteurs de projet aux fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise. Six modules y sont présentés :  Vous, l’équipe et le projet ; 
Le projet, son contexte, son marché, son business model ; La communication et le marketing ; Les points-clés de la gestion, le 
prévisionnel financier, le plan de financement ; Les points-clés du juridique, des normes et règlementations ;  Anticiper et 
piloter l’activité.  
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Portraits d’adhérents  
 

L’AC2GE vous présente régulièrement des portraits d’adhérents qui permettent aux 
chefs d’entreprise, adhérents de notre Association, de faire connaître leur métier, de 
partager leurs expériences, transmettre leur passion. Vous pérennisez un savoir-faire 
ou une profession ? Vous commercialisez des produits ou proposez des services 
originaux voire inédits ? Vous avez adopté une stratégie gagnante en matière 
d’innovation ou de respect de l’environnement ? Votre parcours professionnel est 
atypique ?  
 

Si vous estimez que votre entreprise a sa place dans cette 

rubrique, n’hésitez pas à nous le faire savoir par tout 

moyen à votre convenance. 


