
Avec notre partenaire WeChooz ; 
Par le biais d’une plateforme sécurisée et
intuitive qui favorisera le vote des électeurs. 

 

ÉDITION DE DOCUMENTATION
TECHNIQUE

MISE EN PLACE DU VOTE
ÉLECTRONIQUE

 A travers une plateforme de pilotage
innovante, bénéficiez des conseils

techniques et pragmatiques de vos
juristes habituels.

ÉLECTION DU CSE

UN ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE EXPERT

Votez sur la plateforme de vote
sécurisée WeChooz, partenaire du

ministère du travail dans le cadre de
la télétransmission des CERFA.

Vous êtes assurés à 100% du bon
déroulement des élections dans le respect

des règles légales et jurisprudentielles
parfois complexes. 

UNE PLATEFORME DE
VOTE SIMPLE ET INTUITIVE

Nous construisons ensemble votre
retroplanning d’élection pour vous

permettre un suivi optimal des différentes
étapes de la procédure.

Nous vous fournissons tous les
documents légaux utiles (accord relatif
au vote électronique, PAP, CERFA etc.)

SÉCURITÉ JURIDIQUE SUIVI TEMPOREL

LES AVANTAGES

LEGIS ASSUR VOUS ACCOMPAGNE SUR L’ORGANISATION
DE VOTRE ÉLECTION DE A À Z

ORGANISEZ VOTRE

AVEC LEGIS ASSUR



Legis Assur vous accompagne juridiquement sur la plateforme dans la préparation de
vos élections professionnelles en établissant d’un rétroplanning adéquat et en
rédigeant l’ensemble des documents utiles.
Legis Assur paramètre avec vous le vote électronique sur la plateforme WeChooz.
Vos électeurs reçoivent un mail ou SMS contenant leur identifiant et mot de passe et
les invitant à se connecter au site de vote. 
Des notices et tutoriels vidéos sont à la disposition des électeurs et des membres du
bureau de vote pour les accompagner dans l’usage de la plateforme. 

Les membres du bureau procèdent au scellement des urnes sur la plateforme.

Les salariés votent très simplement via leur ordinateur, tablette ou smartphone.
Les salariés voient en temps réel la participation sur la plateforme.
Vous bénéficiez d’une astreinte du service technique de WeChooz le jour du vote pour
le bon déroulement des élections.

Les membres du bureau procèdent descellement des urnes et ainsi à leur
dépouillement.
Les résultats sont alors immédiatement disponibles sur la plateforme.
Les CERFA sont ensuite automatiquement complétés, téléchargeables et télétransmis
au CTEP en deux clics depuis la plateforme WeChooz.

EN AMONT DU SCRUTIN 

LA VEILLE DU VOTE

LE JOUR DU VOTE

À L'ISSUE DU VOTE

LA PLATEFORME DE VOTELA PLATEFORME DE PILOTAGE

LES ÉTAPES DE L’ORGANISATION DE L’ÉLECTION SUR LA PLATEFORME


