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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
→ de manière indirecte : rendez-vous sur notre site internet

www.sist2a.com et cliquez sur « Espace Adhérent ».

SE CONNECTER À L’ESPACE ADHÉRENT 

http://www.sist2a.com/
http://212.19.174.218/PortailAJACCIO


4

 Lors de votre première connexion, vous devez impérativement choisir un
nouveau mot de passe, comprenant 8 caractères dont au moins une
majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

ÉTAPE 1 : CHANGEMENT DU MOT DE PASSE
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ÉTAPE 2 : ACCÈS À LA PAGE D’ACCUEIL 
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 Action 1 : afin d’entamer la procédure de déclaration annuelle, cliquez sur le
dernier onglet du menu « Ma déclaration annuelle ».

 Action 2 : afin de démarrer sa déclaration annuelle, cliquez sur le stylo gris.

ÉTAPE 3 : EFFECTUER SA DÉCLARATION ANNUELLE
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 Cette interface vous permet de mettre à jour les données administratives de
votre entreprise en cliquant sur les différents stylos gris. Veuillez vérifier que
les données existantes sont correctes puis cliquez sur « suivant »

ÉTAPE 4 : MISE À JOUR DES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
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 Veillez à bien ajouter et supprimer les salariés entrés et sortis en cours 
d’année, puis cliquez sur « suivant ».

Exemple de création de salarié :
 Action 1 : cliquez sur le bonhomme + (ajouter).

ÉTAPE 5 : MISE À JOUR DE LA LISTE DU PERSONNEL
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 Action 2 :  renseignement des informations concernant le salarié 

! Attention 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). La catégorie de suivi s’affichera automatiquement en fonction des
critères renseignés (SIS, SIA, SIR).

ÉTAPE 5 : MISE À JOUR DE LA LISTE DU PERSONNEL
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 Le salarié nouvellement créé s’affiche en vert comme indiqué ci-dessous :

ÉTAPE 5 : MISE À JOUR DE LA LISTE DU PERSONNEL
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Exemple de suppression d’un salarié :

 Action 1 : cliquez sur le bonhomme - (supprimer).

ÉTAPE 5 : MISE À JOUR DE LA LISTE DU PERSONNEL

! S’il apparait dans votre liste un salarié inconnu, veillez à le sortir à la date
du 31/12/N-2 afin de ne pas impacter le calcul de votre effectif moyen
pondéré.
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 Action 2 : choisissez le nom du salarié dans la liste déroulante, renseignez la 
date de sortie, le motif de sortie, puis validez.

ÉTAPE 5 : MISE À JOUR DE LA LISTE DU PERSONNEL
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 Le salarié supprimé s’affiche en rouge.

ÉTAPE 5 : MISE À JOUR DE LA LISTE DU PERSONNEL
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 Ce tableau récapitule les déterminants de suivi pour chacun des salariés.

! Si les risques d’exposition liés à vos salariés existants ont évolué depuis l’année
passée, veillez à cocher les déterminants de suivi adéquats.

Pour vous aider à renseigner les déterminants, vous pouvez cliquer sur « Afficher
la liste des déterminants », le tableau bleu ci-dessous apparaitra.

ÉTAPE 6 : DÉCLARATION DES DÉTERMINANTS DE SUIVI 
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ÉTAPE 7 : DÉCLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 Cette interface permet de renseigner pour chaque salarié le temps de travail
annuel en pourcentage mentionné sur le contrat de travail du salarié. Par
défaut, le taux est à 100%, double cliquer directement sur le taux pour le
modifier.
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ÉTAPE 8 : CALCUL DE VOTRE COTISATION ANNUELLE

 Si vous êtes adhérent depuis 2017 et antérieur, vous n’avez qu’à renseigner la
masse salariale déclarée à l’URSSAF sur la période 2019 (toutes les autres cases
sont grisées), puis cliquez sur « suivant ».

4 3,802019
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ÉTAPE 9 : VALIDATION DE VOTRE DÉCLARATION ANNUELLE

 Il suffit de renseigner la personne responsable de la déclaration et de
mentionner sa fonction ainsi que son email.
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 À la fin de la procédure, un message de confirmation s’affiche.

ÉTAPE 10 : CONFIRMATION DE VOTRE DÉCLARATION ANNUELLE
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 Une fois votre déclaration terminée, vous pourrez consulter un bordereau
récapitulatif de votre cotisation annuelle et une liste nominative des salariés
en cliquant sur l’icône imprimante.

ÉTAPE 11 : VISUALISATION DE VOS DOCUMENTS DÉCLARATIFS
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« Une nouvelle demande d'adhésion vient d'être effectuée sur le site.
Ce mail a été généré automatiquement, merci de ne pas y répondre. »

ÉTAPE 11 : VISUALISATION DE VOS DOCUMENTS DÉCLARATIFS

12 698

12 698

3,80

11/04/2019

Effectif déclaré total pour l’année 2019 : 4



Service Adhérents
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