
GUIDE D’UTILISATION
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Pour une navigation optimale sur le portail adhérent, nous vous 
recommandons d'utiliser la dernière version de Google Chrome.



PORTAIL ADHÉRENTS

Dans l’objectif d’améliorer nos échanges et le suivi de santé de vos 
salariés, ST72 a fait le choix de changer d’application métier ainsi que 
votre portail adhérent. L’évolution principale du portail a été de 
permettre des échanges directement avec notre logiciel métier.

Notre but, dans les mois à venir, est de vous proposer de nouvelles 
fonctionnalités telles que l’aperçu des visites de vos salariés, l’échange 
de documents, l’intégration des DPAE, la prise de rendez-vous en ligne et 
bien d’autres.

Ce guide d’utilisation pas à pas vous permettra de procéder à la
déclaration de vos effectifs salariés, nécessaire au paiement de la
cotisation à votre service de santé au travail.

https://portail.st72.org
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https://portail.st72.org/


Connexion - identification
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PORTAIL ADHÉRENTS

Sur la page d’accueil, cliquez sur

« Se connecter en tant qu’adhérent » si vous gérez 
un seul établissement (cas général)

ou

« Cliquez ici pour se connecter en tant que gestionnaire de 
portefeuille » si vous gérez plusieurs établissements



PORTAIL ADHÉRENTS
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Dans la rubrique « Adhérent – Se connecter », renseignez 
- Votre adresse e-mail

- Votre mot de passe

Cliquez sur 

La gestion en portefeuille concerne uniquement les adhérents multi-
établissements.

Connexion - identification



NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Notification sur la page d’accueil

Les notifications rouges 
« 1 Déclaration en 
attente » et « Remplir 
ma déclaration » vous 
avertiront de la 
nécessité de mettre à 
jour votre effectif 
déclaré

Cliquez sur : 
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Les 4 étapes – étape 1

Quatre étapes pour la déclaration de vos 
effectifs :
1. Notice d’information
2. Contrôle des informations 

administratives et de l’état du 
personnel (entrées/sorties, postes, 
expositions, etc.)

3. Calcul de la cotisation
4. Information pour le paiement, 

signature de la déclaration et réception 
de la facture
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 2 : contrôle des informations administratives et de l’état du personnel

Si vos données administratives nécessitent une mise à jour, cliquez 
ici

Pour mettre à jour la liste de vos salariés (entrées/sorties, nouveau 
postes, expositions aux risques, etc.) cliquez ici.

Les données relatives renseignées ont été reprises sur la base de la
déclaration des effectifs faite en janvier de l’année précédente.

IMPORTANT !
En cas d’ajout d’un poste qui n’était pas existant dans votre
entreprise, il faudra procéder en amont à sa création (voir page
suivante)

ATTENTION : Il y a deux cases à cocher pour faire apparaitre le bouton « continuer »
Contrôlez votre saisie si le bouton « continuer » ne s'affiche pas
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 2 : contrôle des informations administratives et de l’état du personnel

Annexe 1 : ajout d’un poste de travail

Pour ajouter un poste de travail encore non existant au sein de 
votre entreprise, cliquez sur 

puis
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 2 : contrôle des informations administratives et de l’état du personnel

Annexe 1 : ajout d’un poste de travail

Renseignez le champs « Code PCS » (liste déroulante) et 
« Libellé » (texte libre)

Cliquez sur 

Le code PCS ou PCS-ESE est une nomenclature
téléchargeable sur le site de l'INSEE. Les 486 professions et
catégories socioprofessionnelles sont une création de
l'INSEE, à l'origine à des fins de statistiques. Chaque salarié
déclaré par l'entreprise doit être affecté à une catégorie
socioprofessionnelle.
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La nomenclature de la PCS-ESE 2017 est consultable ici (INSEE)

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/categorieSocioprofessionnelleAgregee/1?champRecherche=true


NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 2 : contrôle des informations administratives et de l’état du personnel

Annexe 2 : ajout d’un salarié

Pour ajouter un nouveau salarié au sein de votre entreprise, 
cliquez sur 

puis
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 2 : contrôle des informations administratives et de l’état du personnel

Annexe 2 : ajout d’un salarié

Cliquez sur 

Puis complétez le formulaire qui s’affiche sur la page.
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 2 : contrôle des informations administratives et de l’état du personnel

Annexe 2 : ajout d’un salarié

Liste déroulante des postes de travail que vous avez créés pour 
votre entreprise

Complétez les informations relatives à votre nouveau salarié
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 2 : contrôle des informations administratives et de l’état du personnel

Annexe 2 : ajout d’un salarié

Choisissez le type de suivi médico-professionnel dont doit 
bénéficier le nouveau salarié.

Si votre salarié n’a pas de risques particulier sur son poste de 
travail, cochez la dernière case du formulaire. 

Cliquez sur 
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 3 : calcul de la cotisation

Si votre déclaration des effectifs est correcte, cliquez sur
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 4 : informations pour le paiement

Cliquez sur 

En fonction de votre choix, vous obtiendrez les consignes pour 
adresser votre règlement (RIB ou adresse postale)
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS
Étape 4 : informations pour le paiement

Votre déclaration a bien été prise en compte.

Vous recevrez par e-mail :
- l’état nominatif que vous venez de mettre à jour ;
- la facture correspondant à votre déclaration ;
- le coupon à joindre à votre règlement (si paiement par chèque)
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NOUVEAU PORTAIL ADHÉRENTS

Si vous avez des questions concernant l’utilisation du portail adhérents :

02 43 74 10 48
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