
Combien  vous coûte la 
rédaction de vos PV ? 
En heures de délégation ? 
En temps personnel ? 

Secrétaires d’IRP (CSE, 
CE, CSSCT….)
Le temps que vous passez à rédiger et gérer les comptes 
rendus peut être consacré aux missions qui vous tiennent 
à coeur, à celles pour lesquelles vous avez été élus. 

Il est possible de transformer la contrainte des PV en une 
opportunité pour mieux informer les salariés. 
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De nombreux secrétaires de comité 
d’entreprise ont recours à des 
rédacteurs spécialisés comme l’y 
autorise le Code du travail. Libérés 
de la prise de notes, ils peuvent 
participer activement aux débats. Ils 
savent que les procès-verbaux sont 
parfaitement rédigés et délivrés dans 
les délais en vigueur. En confiant la 
rédaction à un prestataire extérieur, 
ils s’affranchissent aussi des toute 
suspicion de parti pris. Les processus 
de correction et d’approbation sont 
ainsi simplifiés et plus sereins.  

Les rédacteurs exanote sont spécialisés dans les procès-
verbaux d’IRP. Ils interviennent en séance ou rédigent à 
distance à partir des enregistrements. Expérimentés, ils 
appréhendent rapidement les différents contextes. 

Mais exanote propose aussi un ensemble d’outils et de 
méthodes pour fluidifier et faciliter la gestion et la 
communication des PV. Nous innovons pour vous, et avec 
vous, pour optimiser le travail du CE et valoriser le travail 
des élus. 
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l’expérience et la déontologie 

exanote est une équipe constituée d’anciens élus. Ils connaissent bien les 
problématiques des instances pour les avoir vécues et c’est ce qu’apprécient 
leurs clients. De par leurs expériences ils s’adaptent rapidement aux 
différents contextes.  Tous se sont engagés en signant la charte de 
confidentialité et de neutralité exanote, à respecter le secret professionnel 
et à rendre compte fidèlement des débats. 

 le style et le contrôle 

Les rédacteurs exanote suivent les règles typographiques, 
orthographiques et syntaxiques. Ils recherchent le meilleur taux de 
lisibilité. Chaque document passe par un dispositif d’assurance qualité qui 
implique la relecture systématique par un correcteur interne.
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le digital pour fluidifier et valoriser 

Pour aller plus loin, nos outils et procédures digitaux offrent une gestion 
facilitée des corrections et de l’approbation des PV. Ils permettent de 
communiquer auprès des salariés en amont et en aval des réunions : via 
la communication des ordres du jour et celle des PV sous forme de 
newsletter. 

03

 sur toute la France et pour tous les budgets 

Nos rédacteurs interviennent en séance ou peuvent rédiger 
les procès verbaux à distance à partir d’enregistrements. 
Cette dernière solution permet de s’affranchir des frais de 
déplacement et de couvrir l’ensemble des départements.
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