
LE PORTAIL DÉDIÉ AUX COMITÉS D’ENTREPRISE

Ne cherchez plus... Tout y est !

http://www.wk-ce.fr
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NE CHERCHEZ PLUS AILLEURS… tout y est !

- Librairie Lamy-Liaisons Sociales

-  Catalogue des formations Lamy-Liaisons Sociales

- Newsletter WK-CE

 Des outils et services adaptés

-    Kit de communication auprès des salariés

-  Modèles de contrats et de lettres  
prêts à l’emploi

- Outils de calcul 

-  Logiciel de suivi des comptes 

- Guide d’achat

- Idées de sorties et loisirs

-  Cas pratiques pour s’auto-évaluer

En accès libre à tous, abonnés et non abonnés WK-CE : 
des sources de référence pour se former et s’informer

En accès réservé aux abonnés   WK-CE : toute l’information,  
toutes les solutions, adaptées   à tous les CE

 La documentation juridique officielle

- Textes de loi et jurisprudence

-  Décisions commentées des tribunaux

- Dossiers thématiques
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- Service de billetterie en ligne

- Assistance juridique pour les salariés

-  Service de questions-réponses personnalisées  
pour le CE

-  ComptaCE V2 : outil de gestion des comptes  
du CE plus sophistiqué Des outils et services adaptés

-    Kit de communication auprès des salariés

-  Modèles de contrats et de lettres  
prêts à l’emploi

- Outils de calcul 

-  Logiciel de suivi des comptes 

- Guide d’achat

- Idées de sorties et loisirs

-  Cas pratiques pour s’auto-évaluer

 Toute l’actualité intéressant le CE

- Actualités sociales

- Témoignages et interviews 

- Revue de presse

- Agenda

- Chiffres clés

En option pour les abonnés WK-CE : 
des prestations exclusives et personnalisées

  Et bien sûr tout  
le fond documentaire *  
Lamy-Liaisons Sociales- 
CEC Magazine !

-    Mise à jour automatique  
de votre (vos) ouvrage(s)

-  Accès aux archives  
de votre (vos) revue(s)

En accès réservé aux abonnés   WK-CE : toute l’information,  
toutes les solutions, adaptées   à tous les CE

* En fonction des titres auxquels vous êtes abonné
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Un fonds
documentaire
adapté au CE, 

exhaustif  
et sans égal !

Accueil Actualité Documentation Information des salariés Activités sociales et culturelles Vie du CE Cas pratiques Formation Librairie

Presse

Publications Liaisons

Publications Lamy
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Et bien d’autres encore…

TOUTES LES PUBLICATIONS LAMY-LIAISONS SOCIALES-CEC MAGAZINE UTILES AU CE 

réunies pour la première fois sur un seul site !

Tous les ouvrages et revues
de référence en droit social
• Lamy Social   
• Social Pratique 
• Liaisons Sociales Quotidien
• Lamy Hygiène et Sécurité
• L’Employeur et les Représentants du Personnel au Quotidien

Des ouvrages dédiés CE
• Lamy Comité d’entreprise : la Bible des CE

•   Guide Lamy de l’Élu du CE : le mode d’emploi, 
 pour passer de la théorie à la pratique

• CE Pratique : le mémento du droit du CE, 
 sous forme de questions-réponses

La presse destinée 
exclusivement aux CE
•  Les Cahiers Lamy du CE :  

le seul mensuel  juridique et pratique  
qui s’adresse aux CE

• CEC Magazine : le News magazine des CE 
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