Appli’CE Cezam +
Vous recherchez une solution pour la gestion de votre CE ?

La seule solution de gestion issue de l’Economie Sociale et Solidaire
Avec Appli’CE, vous faites le choix d’une solution qui partage les valeurs des CE,
des syndicats et de l’ensemble des acteurs de l’ESS.
Cezam et Appli’CE se sont associés pour vous proposer une adhésion 2 en 1 :

Appli’ CE Cezam +
- Une plateforme unique qui vous accompagne dans la gestion globale de votre comité d’entreprise pour
simplifier votre quotidien et vous faire gagner du temps
- Un outil sur mesure qui prend en compte vos contraintes et votre politique sociale
- Votre CE version digital : 100 % web, disponible partout 7 j/ 7 : une connexion internet suffit !
- Une solution des plus performantes au meilleur prix : 24 €/ an / salarié

Cette interface comprend :
- Appli ’Gestion : Gérer la base de donnée de votre CE en toute simplicité et de
manière la plus optimale grâce à un outil qui prend en compte la gestion des
bénéficiaires, des fournisseurs, des droits, des règles ou encore les diffèrens moyens
de paiement.
- Appli ’ Compta : Gérer toute la comptabilité de votre CE avec un logiciel intégrant
les dernières normes comptables et surtout adapté aux spécificités de tous les CE.
- Appli ‘Guide : Proposer à vos béneficiaires un guide d’activités sociales et culturelles
entièrement sur mesure où figure l’intégralité de l’offre Cezam mais aussi vos
propres offres avec une subvention en ligne si vous le souhaitez.
Vous gardez la main sur vos missions d’élu de CE en proposant uniquement les
activités qui correspondent à votre politique.
- Appli ’Com : Un site internet de votre CE personnalisable et sur lequel vous pouvez
partager des infos légales, des actualités ou encore des infos photos d’évènement.
- Appli ’ Mag : Un magazine d’infos réservé au personnel du CE qui vous informe
régulièrement sur les dernières nouveautés en lien avec l’actualité juridique.

