
MANUEL  D 'UTILISATION  DE  VOTRE  ESPACE  ADHERENT

ONGLET ENTREPRISE

1/  Mise  à  jour  des  données  administratives  de  votre  entreprise

Cet onglet vous permet de consulter vos données générales d’entreprise et de 

modifier la plupart de ces informations dans les champs actifs.

 

La modifications des données s'effectuera 

après validation de notre Service.
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Dans l'onglet Salariés vous trouverez la liste de vos salariés .

ONGLET SALARIÉS

2/  Mise  à  jour  de  la  l iste  du  personnel  de  votre  établissement

OU PAR LA

PAR ICI

Pour toute modification de la situation d'un(e) salarié(e), cliquez sur 'Détails', renseignez la

rubrique à modifier et sauvegardez.



ONGLET SALARIÉ : AJOUTER UN SALARIE(E)

Pour ajouter de nouveaux salariés à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter un salarié" 

 

 Complétez tous les champs obligatoires(*), le

numéro de sécurité sociale est nécessaire.



Pour la fonction : choisissez un poste déjà crée dans

l'entreprise dans le menu déroulant ou + pour créer

un nouveau poste.

A SAVOIR : En fonction des risques encourus par les salariés sur leur poste de travail, liés notamment aux

expositions à des risques spécifiques, il convient de classer les salariés selon différentes catégories. Cette

classification relève de la responsabilité de l’employeur et permet de déterminer un suivi santé-travail

adéquate.

Votre salarié figure à présent dans votre liste du personnel dans l' Onglet salariés. 
Seule la catégorie de suivi n'est pas enregistrée automatiquement et nécessite un

délai de traitement avant de s'afficher.

 

LA CONVOCATION POUR LE RENDEZ-VOUS D'EMBAUCHE VOUS SERA
AUTOMATIQUEMENT ENVOYÉE PAR EMAIL PAR LA SECRÉTAIRE MÉDICALE.
 

 

 

 

 

 

 

 

cliquez sur SAUVEGARDER

Cochez un/ou plusieurs risques professionnels ou situations particulières auxquels votre
salarié(e) est soumis(e), sinon cochez "le salarié n'est soumis à aucun des risques
précédemment cités".



Dans l'onglet Salariés, cliquez sur Détails pour entrer dans sa fiche

Pour sortir un salarié de votre liste du personnel,

 le numéro de Sécurité Sociale, la date de fin de contrat 

doivent être renseignés et la catégorie risque cochée puis sauvegardez.

ONGLET SALARIÉS : MODIFIER / DÉBAUCHER UN SALARIÉ



En tant qu'adhérent au SSTI 33, 
vous disposez d'un accès sécurisé 

à vos données en matière de santé au travail.
 

UNE  QUESTION  SUR  L 'UTILISATION  DU  PORTAIL  ADHÉRENT:  

Emai l  :  contact@sst i33 . f r

Ligne  dédiée  au  05  24  73  71  72

Contacts des professionnels de santé au travail

Liste des salariés : traçabilité des visites, type de suivi de santé 

Mise à jour de vos données administratives

Suivi de vos factures

Paiement en ligne

Déclaration de cotisation


