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1

CONNEXION SUR LE SITE STSA

Connectez vous sur le site STSA https://www.sante-travail-sa.fr/
Allez sur l’espace adhérent, puis cliquez sur MON ESPACE PERSONNEL
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MOT DE PASSE ET IDENTIFIANT

Pour vous connecter, munissez-vous de votre mot de passe et de votre identifiant, communiqués en 2019.
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VALIDER VOTRE ADRESSE COURRIEL

4

MENU ADMINISTRATION

Dans le menu administration.
4.1

VÉRIFICATION DES COORDONNÉES

4.2

GESTION DU CORRESPONDANT DE L’EXTRANET

Vous pouvez déléguer votre espace adhérent à un tiers (cabinet comptable) en créant un correspondant.
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Tous les champs encadrés en rouge
sont obligatoires

Cliquez sur ok

Si les données sont correctes
cliquez sur oui

Le correspondant recevra par mail son identifiant et mot de passe
5

MENU GESTION DES SALARIÉS

Dans le menu gestion des salariés

5.1

CRÉATION D’UN SALARIÉ

Menu gestion des salariés, cliquez sur création d’un salarié.

4

Tous les champs
encadrés en rouge sont
obligatoires

5.2

LISTE DES SALARIÉS

Cliquez dans le menu déroulant sur Liste des salariés

On peut rechercher un salarié avec son nom ou prénom ou sexe ou date de naissance ou emploi

Vous pouvez afficher les salariés sortis en
cochant la case « Avec les salariés sortis »
vous pouvez trier la liste de salariés par colonne
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5.3

MISE À JOUR D’UN DOSSIER SALARIÉ

Double cliquez sur la ligne pour mettre à jour les informations de votre salarié

Tous les champs
encadrés en rouge
sont obligatoires

Une fois les changements effectués cliquez sur ok
5.3.1 SAISIR OU MODIFIER LE LIEU DE NAISSANCE

Saisissez la ville ou le code postal et choisissez une commune parmi la liste proposée

5.3.2 SAISIR OU MODIFIER LE CODE PCS ESE

Saisissez le libellé du poste ou le code PCS ESE,
Afin de vous aider, vous pouvez utilisez le document nomenclature CODE PCS ESE sur notre site.
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5.3.3 CHANGER L’EMPLOI

Cochez la case « Si le salarié a changé d’emploi, cochez ici » et saisissez l’emploi, le code PCS ESE
et la date de début de l’emploi
Tous les champs
encadrés en rouge
sont obligatoires

5.3.4 CHANGER LE CONTRAT DE TRAVAIL

Cochez la case « Si le salarié a changé de contrat, cochez ici » et choisissez le contrat et la date de
début de contrat
Tous les champs
encadrés en rouge
sont obligatoires

5.3.5 SAISIR LES RISQUES DU SALARIE

Cochez sur la liste un ou plusieurs risques, la catégorie du salarié dépend des risques choisis, il peut
également ne pas être exposé, cochez la case « pas d’exposition à déclarer »

5.3.6 SORTIR UN SALARIE

Cliquez sur « Date de Sortie »
Saisissez la date de
sortie et cliquez sur OK
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5.4

SAISIE DES SORTANTS

Ce menu vous permet de sortir plusieurs salariés. Allez dans le menu gestion des salariés cliquez sur
saisie des sortants

Cochez les salariés sortants, saisissez la date de sortie et validez les sortants
Message d’information
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VALIDATION DE LA LISTE NOMINATIVE

La liste nominative vous permet l’inscription des salariés présents (sert au suivi des salariés et au calcul de votre
cotisation), merci de ne pas sortir les salariés dont le contrat de travail n’est pas clotûré.
Vous pouvez modifier les dossiers des salariés comme indiqué dans le chapitre 5.3
Vous pouvez ajouter des salariés comme indiqué dans le chapitre 5.1
Vous pouvez sortir des salariés comme dans le chapitre 5.3.6 et le chapitre 5.4

À la validation, si des informations obligatoires sont manquantes le portail vous
informe et refuse la validation.

Dans le menu Gestions des salariés allez sur Déclarer la liste nominative

Pour la déclaration, vous pouvez vous référer au
GUIDE DE TELEDECLARATION DE LA LISTE NOMINATIVE ET DE
LA MASSE SALARIALE
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MENU SUIVI DES CONVOCATIONS

Dans le menu suivi des Convocations, cliquez sur liste des convocations

Vous retrouvez la liste des convocations en cours

Vous pouvez imprimer vos convocations

Vous pouvez envoyer les convocations à vos salariés par mail, saisissez le mail du salarié

Vous pouvez annuler les convocations

En cliquant sur un rendez-vous, vous pouvez modifier vos convocations
- Affectation nominative d’un rendez-vous
- Remplacer
- Permuter
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ENVOI D’UN MAIL À VOTRE SERVICE DE SANTE TRAVAIL

Cela vous permet d’envoyer un message à la secrétaire médicale qui suit votre entreprise.
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MENU DOCUMENTS

Dans le menu documents, vous pouvez accéder aux documents utiles

10 DÉCONNEXION
Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur déconnexion.
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