
Attention : Avant d’ajouter un nouveau salarié, assurez-vous que le poste de travail existe
bien sur votre compte. Pour cela cliquez sur                                  , la liste des postes de
travail existants s’affiche. Si celui-ci n’est pas dans la liste, vous devez alors créer un
nouveau poste de travail en cliquant sur «Ajouter».
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MISE A JOUR DE VOTRE LISTE DU PERSONNEL
Cliquez sur :  ETAT DU PERSONNEL

Sur cette page, pour accéder à votre liste de salariés cliquez sur 
Merci de vérifier que votre liste est bien à jour.

Visualiser l'état des salariés
Mettre à jour les salariés

Créer le poste de travail 
avant d'ajouter un salarié

MARTIALMARTIAL

AJOUTER UN SALARIÉ
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En jaune : Les salariés avec des informations obligatoires manquantes
En vert : Les nouveaux salariés en attente d'intégration dans notre système
En orange : Les nouveaux salariés avec une date de sortie en attente d'intégration
dans notre système
En bleu : Les nouveaux salariés de type DPAE

Les lignes des salariés peuvent être de différentes couleurs :

IMPORTER/EXPORTER LA LISTE DU PERSONNEL
      En cliquant sur Outils, vous avez la possibilité d'importer 
      et d'exporter un fichier Excel.
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Dans gérer les postes de travail :

Entrez le code PCS qui correspond à la nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles. Si vous ne le trouvez pas, aidez vous de la requête en tapant le poste de
travail. Renseignez le poste exact dans le libellé puis Ajouter.

Renseigner l'identité du salarié
Renseigner les informations concernant son poste de travail
Renseigner les risques professionnels du salarié ce qui déterminera la catégorie de suivi 

Vous pouvez à présent ajouter un salarié en cliquant sur               , puis : 

SORTIR UN SALARIÉ
Cliquez sur       à côté du salarié concerné

MODIFIER UN SALARIÉ

Cliquez sur        à côté du salarié concerné

RE INTEGRER UN SALARIÉ
Pour réintégrer un salarié qui était déjà présent dans votre entreprise 
cliquez sur 

Vous souhaitez contacter l'assistance :
Mail : assistance@ssti33.fr
Tél. 05 56 44 10 33 , Choix 4


