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Accès direct : Accès indirect depuis le site 
www.sist2a.com :

 Pour accéder au portail de pré-adhésion :
→ de manière directe : connectez-vous à l’adresse suivante :

http://212.19.174.218/PortailAjaccio?P1=ADHESION, puis cliquez sur
« Initier ma demande ».

→ de manière indirecte : rendez-vous sur notre site internet
www.sist2a.com et cliquez sur « Adhérer ».

SE CONNECTER AU PORTAIL DE PRÉ-ADHÉSION 

http://www.sist2a.com/
http://212.19.174.218/PortailAjaccio?P1=ADHESION
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 Action 1 : renseignez votre code postal, puis validez. 

ÉTAPE 1 : VÉRIFIER SON ÉLIGIBILITÉ 
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 Action 2 : renseignez votre code NAF :
→ Soit en saisissant directement votre code NAF, puis en validant.
→ Soit en cliquant sur la loupe et en saisissant le début de votre code

NAF pour afficher un menu déroulant prédéfini. Ce menu vous
propose tous les codes NAF et vous permet de choisir celui
correspondant à votre activité. Ensuite, sélectionnez puis validez.

Saisie directe du code NAF : Recherche du code NAF :

ÉTAPE 1 : VÉRIFIER SON ÉLIGIBILITÉ 
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 Action 3 : renseignez votre numéro de SIRET, puis validez. Si vous n’en disposez
pas cliquez sur le bouton « J’ai besoin d’aide » et suivez les instructions.

ÉTAPE 1 : VÉRIFIER SON ÉLIGIBILITÉ 
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 Action 4 : si votre société possède des salariés, cliquez sur « oui ».

ÉTAPE 1 : VÉRIFIER SON ÉLIGIBILITÉ 
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 Action 5 : cliquez sur « Poursuivre ma demande ».

ÉTAPE 1 : VÉRIFIER SON ÉLIGIBILITÉ 
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 Complétez les champs obligatoires (*) comme indiqué ci-dessous.

ÉTAPE 2 : INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ÉTABLISSEMENT 
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 Complétez les champs obligatoires (*) comme indiqué ci-dessous.

→ Si votre responsable financier est
différent du responsable de
l’entreprise, veuillez renseigner celui-
ci en cliquant sur « non » comme
indiqué dans la fenêtre ci-dessous et
remplissez les champs obligatoires.

→ Si votre responsable du suivi médical
est différent du responsable de
l’entreprise, veuillez renseigner celui-
ci en cliquant sur « non » comme
indiqué dans la fenêtre ci-dessous et
remplissez les champs obligatoires.

→ Si le responsable de l’entreprise est
également responsable financier et
responsable du suivi médical, cliquez
« oui » aux deux questions dans la
fenêtre ci-contre.

ÉTAPE 3 : VOS CONTACTS



11

 Complétez les champs obligatoires (*) comme indiqué ci-dessous.

! Si votre adresse de facturation et/ou votre adresse de convocation sont
différentes, cliquez sur « oui » dans la fenêtre ci-dessous et remplissez les
champs obligatoires.

ÉTAPE 4 : VOS ADRESSES
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 Action 1 : cliquez sur Ajouter un salarié et suivez les instructions. Remplissez
les informations concernant votre salarié comme indiqué dans la fenêtre ci-
dessous .

ÉTAPE 5 : VOS SALARIÉS
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 Action 2 : renseignez les informations du salarié :
→ Sa situation civile
→ Sa situation en entreprise
→ Son type de surveillance

! Vous devez impérativement pour chaque salarié renseigné, cocher le(s)
déterminants de suivi médical conforme aux conditions d’emploi de votre
salarié (exposition à certains risques, âge, conditions de travail ou type de
contrats)

 Vous pourrez voir dans les fenêtres ci-après 3 exemples de salariés soumis à
des surveillances différentes en fonction des déterminants cochés :

→ SIS : Suivi Individuel Simple
→ SIA : Suivi Individuel Adapté
→ SIR : Suivi Individuel Renforcé

ÉTAPE 5 : VOS SALARIÉS
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Exemple de SIS :

ÉTAPE 5 : VOS SALARIÉS
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Exemple de SIA :

ÉTAPE 5 : VOS SALARIÉS
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Exemple de SIR :

ÉTAPE 5 : VOS SALARIÉS
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 Action 3 : une fois tous vos salariés renseignés, cliquez sur « Poursuivre ma
demande ».

ÉTAPE 5 : VOS SALARIÉS
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 Vous pouvez joindre une copie de votre DSN ainsi que tout autre document 
concernant votre entreprise (K-bis, fiche d’entreprise, etc.), puis cliquez sur 
« Poursuivre ma demande ».

ÉTAPE 6 : DOCUMENTS À JOINDRE
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 Renseignez l’identité et les coordonnées du signataire de la demande
d’adhésion, puis cliquez sur « Valider ma demande ».

ÉTAPE 7 : FINALISER LA PRÉ-ADHÉSION
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 Une fois la demande d’adhésion validée, un message de confirmation va
s’afficher comme ci-dessous, cliquez alors sur OK.

ÉTAPE 7 : FINALISER LA PRÉ-ADHÉSION



21

 Ce mail sera accompagné des 2 pièces jointes suivantes :

« Une nouvelle demande d'adhésion vient d'être effectuée sur le site.
Ce mail a été généré automatiquement, merci de ne pas y répondre. »

2. Votre liste récapitulative des
salariés :

1. Votre bulletin de pré-adhésion
en ligne :

RÉCEPTION D’UN E-MAIL DE CONFIRMATION



Service Adhérents

Rond Point La Rocade – Route d’Alata – Immeuble Padules A2 - BP 914 
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