Opérations d’élections

Gestion des élections professionnelles
et paritaires
Cortex accompagne et gère la totalité de l’organisation de vos opérations d’élections. Qu’il
s’agisse des élections professionnelles (Assemblée Générale, Comité Social et Economique...)
ou paritaires CAP et CT, confiez vos élections aux spécialistes de Cortex, de la mise en œuvre
en passant par le dépouillement jusqu’à la proclamation des résultats.

Vos bénéfices
•D
 es solutions de vote sûres et éprouvées
dans le temps : garantie contre les recours
éventuels
•U
 n interlocuteur unique Cortex, expert
de la gestion des élections
• Service clé en main : conseil juridique,
rédaction de la documentation, conception
et production des kits de vote, mise sous
pli, acheminement du matériel de vote,
dépouillement automatisé du scrutin et
remise des procès-verbaux
• Engagement de confidentialité des données
• Respect de la réglementation électorale
statuaire et protocolaire

Organisez
vos élections
professionnelles
en toute légalité
et sécurité

Opérations d’élections
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Planification du scrutin

Conception, production et transmission
du matériel de vote

Déroulement
de l’opération de vote
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Dépouillement
et clôture de vote

Vote par correspondance

Vote par Internet

Le principe du vote par correspondance est d’envoyer
les kits de vote au domicile de chaque électeur.

Le principe du vote électronique est d’inviter les électeurs
à se connecter sur un site sécurisé dédié pour exprimer
leur vote.

Conception et production des kits de vote par correspondance
E nvoi aux électeurs du matériel de vote (notice explicative, bulletins
de vote, enveloppes de vote et de retour, professions de foi, …)
Réception des bulletins de vote
 épouillement automatisé du scrutin (mécanisation de l’ouverture
D
des enveloppes, lecture électronique des bulletins)

Envoi du matériel de vote et logins de connexion aux électeurs
 ise à disposition d’un site de vote hautement sécurisé et
M
répondant aux recommandations de la CNIL
L e déroulement du vote électronique respectant les obligations
légales en vigueur

Vote à l’urne

Vote hybride

Le principe du vote à l’urne est d’envoyer les kits de vote
directement à votre organisation pour les électeurs votant
sur site.

Le principe du vote hybride est de combiner plusieurs
modalités de vote papier et électronique.
Adaptation aux besoins de chaque électeur

Conception et production des kits de vote à l’urne

Augmentation du taux de mobilisation électorale

F ourniture des éléments composant le pli du matériel de vote
(bulletins de vote, enveloppes de vote, notice explicative …)

Consolidation automatique des résultats

 épouillement automatisé du scrutin (mécanisation de l’ouverture
D
des enveloppes, lecture électronique des bulletins)
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Services +
Gestion des plis non-distribués (PND)
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Toute opération de vote doit se dérouler dans
le respect de la réglementation électorale
en vigueur et du protocole pré-électoral
négocié. Bénéficiez de l’expertise et de
l’accompagnement sur mesure de Cortex
pour garantir le bon déroulement de vos
élections.

