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Comment se connecter à votre Espace Adhérent en ligne ?  
A l’enregistrement de votre dossier d’adhésion ou de réinscription, le Service Relation Adhérent vous envoie une attestation d’adhésion ou de réinscription sur laquelle 

figure votre numéro Adhérent, les coordonnées de votre équipe médicale en charge du suivi de votre entreprise et vos salariés ainsi que vos codes d’accès à votre espace 

adhérent.  

Lors de votre première connexion sur www.stprovence.fr, onglet « espace adhérent », vous êtes invités à définir votre propre mot de passe pour vos futures connections 

après avoir saisi votre numéro Adhérent en code utilisateur et le mot de passe provisoire mentionné sur ledit courrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Un pop-up s’affiche si : 

- vous dépassez le nombre de tentatives de connections.  

- vous êtes radié au ST Provence. 

Nous vous invitons alors à prendre contact avec le Service Relation Adhérents au 04.86.67.63.00 

ou sur stp-sra@stprovence.fr 
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Comment générer un nouveau mot de passe lors d’un oubli ?  
 

Sur la page d’indentification de votre espace adhérent, nous vous invitons à cliquer sur « J’ai oublié mon mot de passe oublié » et saisir votre numéro Adhérent, le code de 

sécurité, valider votre saisie, sélectionner votre adresse email si elle apparait, sinon nous vous invitons à demander à obtenir un accès au Service Relation Adhérents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sprovence.fr 
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Présentation de la page d’accueil du PST. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onglet sur lequel figurent 

vos données 

administratives. 

Onglet sur lequel figure 

votre liste du personnel.  

Onglet sur lequel figurent 

les coordonnées du STP, 

du SRA et de votre équipe 

médicale. 

Onglet sur lequel figurent 

la liste de vos rendez-

vous programmés.  

Onglet sur lequel figurent 

des documents utiles, tel 

que la convocation de 

l’AG…   

Onglet sur lequel figurent 

le suivi médical de votre 

entreprise.  

Onglet ouvert en début 

d’année pour déclarer 

vos effectifs.  

Onglet sur lequel figurent 

tout document comptable 

émis par le ST Provence. 
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Présentation de l’onglet « Votre entreprise ».  
 

Sur cet onglet figurent toutes les données administratives de votre Entreprise connu au ST Provence. Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées comme modifier l’adresse 

de facturation, déclarer un changement de situation ou adhérer au prélèvement des cotisations (attention : pour une mise à jour des coordonnées bancaires, nous vous 

invitons à envoyer un mail avec votre RIB à stp-sra@stprovence.fr. Pour les modifier, il suffit de cliquer sur le . 

En ce qui concerne les coordonnées en liaison avec votre équipe médicale, nous vous invitons à prendre contact avec cette dernière (coordonnées dans l’onglet 

« Contacts »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Portail Santé Travail 

6 

 

 

Présentation de l’onglet « Vos contacts STP ». 
 

Dans cet onglet figurent tous vos interlocuteurs privilégiés dans le suivi de votre entreprise et de vos salariés : les coordonnées du ST Provence, du Service Relation 

Adhérents et de votre équipe médicale (ATTENTION : les coordonnées de l’assistante médicale s’affichent en cliquant sur le petit œil ) ainsi que les liens sur nos 

différents réseaux sociaux.   
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Présentation de l’onglet « Vos salariés ». 
 

Dans ce menu figure votre liste, par ordre alphabétique, des salariés déclarés et suivis au ST Provence. Vous pouvez mettre à jour à tout moment l’état de votre personnel 

(sauf si le compte adhérent est suspendu, dans ce cas, nous vous invitons à contacter le Service Relation Adhérents au 04.86.67.63.00).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter un salarié 

Sortir un salarié 

Imprimer la liste des salariés 

Exporter la liste des salariés en 

format Excel 

Contrôler les informations 

manquantes (ex : sans poste de 

travail, sans code PCS…) 

Les salariés dont des 

informations sont manquantes 

s’afficheront en couleur.  Les options d’affichage :  

• Liste complète, 

nouveaux salariés, salariés 

sortis… 

• Moteur de 

rechercher par salarié. 

• Afficher le détail 

par salarié.  

• Borner selon 

l’initiale du nom de famille 

du salarié. 
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Comment déclarer un nouveau salarié ?  

 

Dans le menu « Vos salariés », vous pouvez déclarer un nouveau salarié, sous réserve de suspension de compte par le SRA. Vous devez alors cliquer sur                et 

compléter les différents champs puis valider. Les champs indiqués par un * sont obligatoires et, à défaut, bloquants. 

Le salarié sorti passera en vert en attente de validation par l’équipe médicale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Pour le code PCS, un moteur de recherche est 

inclus dans le module.  
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Comment débaucher un salarié ? 

Pour sortir un salarié de la liste, cliquer sur    , choisir le salarié concerné, noter la date de sortie ainsi que le motif et valider.  Le salarié sorti passera en rouge en 

attente de validation par l’équipe médicale. 

Comment modifier un salarié ? 

Pour modifier un salarié, cliquer sur le nom du salarié puis et modifier les champs possibles : contrat, n° sécu, nom marital, poste, code pcs, déterminant suivi et 

commentaires.  

ATTENTION : Si vous  vous êtes trompé dans la saisie d’un 

champ non-modifiable (ex : nom, date de naissance …) merci 

de contacter l’équipe médicale pour procéder aux 

modifications.  

Toute création de salarié sur le PST génère une facture. 
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Présentation de l’onglet « Vos rendez-vous ». 
 

L’onglet « Vos rendez-vous » affichent tous vos rendez-vous à venir. Vous pouvez imprimer la liste, rééditer les convocations et les annuler.  

Vous ne pouvez pas demander de rendez-vous via le PST. Nous vous demandons de contacter votre équipe médicale pour la prise de rendez-vous.  

 

 

 

 

 

 

 

Comment annuler un rendez-vous ?  

 

Vous pouvez annuler un rendez-vous via votre PST sous réserve du respect du délai de 48h calendaire en amont de la date effective de rendez-vous. Il convient alors de 

cliquer sur , préciser le motif et valider. Si la demande d’annulation est émise dans les 48h, alors vous devez contacter l’équipe médicale. 
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Présentation de l’onglet « Vos factures ». 
 

Ce menu vous permet de visualiser vos factures, vos règlements ainsi que votre échéancier en cours. Vous avez la possibilité de consulter, télécharger et imprimer 

l’ensemble des pièces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les factures acquittées pour 

la période sélectionnée. 
Les factures impayées 

émises lors de la période 

sélectionnée.  

L’échéancier total. 

Possibilité de 

sélectionner l’année de 

comptabilité.   

Possibilité d’adhérer au 

prélèvement automatique 

des cotisations. 

L’œil permet de visualiser le 

règlement rapproché.  

Le document permet de 

consulter la pièce 

comptable.  

La carte permet de payer sa 

facture par CB via le PST. 

Imprimer votre 

relevé de compte.  
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Présentation de l’onglet « Vos outils ». 

Ce menu permet au ST Provence de mettre à disposition une bibliothèque de documents tel que la convocation à l’AG ou un document lié à l’activité de votre entreprise. 

Présentation de l’onglet « Votre synthèse d’activité ». 

Cet onglet répertorie sur une année sélectionnée, les actions menées pour votre entreprise et vos salariés par ST Provence comme les rendez-vous, les AMT, les absences… 

 Sélectionner l’année 

d’activité.   

Possibilité de filtrer le 

thème de l’action.     

Possibilité d’extraire la liste en 

Excel.  



Le Portail Santé Travail 

13 

Présentation de l’onglet « Votre déclaration annuelle des effectifs ». 

1ère étape de la déclaration : ouverture de la déclaration annuelle des effectifs 

Ce menu est ouvert une fois par an en début d’année (du 01 au 15 janvier) à l’occasion des déclarations d’effectifs. Il permet de mettre à jour les données administratives, 

la liste du personnel, la déclaration des risques et le calcul des cotisations. Durant son accessibilité sur le PST, le menu « vos salariés » est fermé afin de centraliser toutes les 

créations et sorties de salarié.  

Si vous souhaitez accéder à ce menu pendant sa fermeture annuelle, alors le message suivant, en pop-up, s’affiche : 

Comment cela se présente ? Lors de son ouverture, vous avez une visibilité sur l’avancement de votre déclaration.  

Vous pouvez commencer ou continuer à saisir votre déclaration en cliquant sur le (saisir votre déclaration). Il restera affiché tant que la déclaration n’est pas validée. 

Vous passerez par différentes étapes avant de finaliser sa déclaration annuelle : 

- Validation des données administratives,

- Validation de la liste des salariés (même procédure que l’onglet « vos salariés » p7),

- Déclaration et validation des risques par salarié,

- Signature de la déclaration (nom, prénom, mail).

L’état de votre 

déclaration   

L’année à déclarer 

Date d’exigibilité (elle sera au 

15/01/n)  
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2ème étape de la déclaration : validation des données administratives 

Elle consiste à mettre à jour les informations relatives à votre établissement dans 

le cas de changement d’adresse, par exemple, ou de contact.  

Pour rappel, le changement de coordonnées bancaires se fait directement auprès  

du Service Relation Adhérents par mail stp-sra@stprovence.fr. Ainsi que le  

changement de contact pour les convocations, merci de vous rapprocher de votre 

équipe médicale (rubrique « vos contacts stp »). 

3ème étape de la déclaration : validation de la liste du personnel 

Cette étape permet de mettre à jour la liste de vos salariés (entrée et sortie). 

Sortir un salarié. Lors de la saisie des informations et validation, le 

salarié apparaîtra en rouge dans votre liste jusqu’à validation par le STP. 

Ajouter un salarié. Lors de la saisie des informations et validation, le 

salarié apparaîtra en vert dans votre liste jusqu’à validation par le STP. 

Cette icône permet de contrôler si des éléments sont manquants 
dans votre état du personnel tel que le contrat.  
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4ème étape de la déclaration : validation des risques professionnels 

Cet onglet permet de définir et valider les déterminants de suivi de vos salariés. Vous devez cocher la case correspondant aux risques auxquelles le salarié est exposé. Vous 

trouverez la légende en cliquant sur « Afficher la liste des surveillances ». 

RAZ signifie que le salarié n’est exposé à aucun risque.  

Dans l’étape suivante, vous pourrez compléter votre déclaration des risques avec plus d’informations et/ou pièces justificatives. 
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5ème étape de la déclaration : complément déclaration des risques 

Si vous avez coché la case numéro 18 « Risques particuliers motivés par l’employeur », alors vous devez ici compléter votre déclaration par un commentaire et/ou une 

pièce jointe.  

ATTENTION : nous vous demandons de bien vouloir indiquer, dans le commentaire, le nom de la personne concernée. 
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Dernière étape de la déclaration : validation de votre déclaration 

Après avoir déclaré votre effectif, merci de valider votre déclaration. Cette étape est essentielle dans la mise à jour de vos salariés et également des cotisations. 

Vous devez compléter tous les champs et cocher la case « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées. » pour permettre la validation de votre 

déclaration.  

Vous recevrez alors votre déclaration dématérialisée jointe à sa confirmation par mail (à l’adresse communiquée à cette étape). 

Votre déclaration doit alors apparaître comme 

« confirmée » indiquée par le voyant vert. 
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Présentation de l’espace en cas de filiales d’entreprise. 

Vous pouvez demander au Service Relation Adhérents d’avoir un seul accès à toutes vos entreprises adhérentes sur son portail appartenant au même groupe. 

Le SRA définie, avec vous, l’entreprise regroupante et les entreprises regroupées. Dans ce dernier cas, la facturation est faite sur la regroupante mais la saisie des salariés 

est individuellement réalisée sur chaque compte adhérent.  

Connectez-vous sur le compte dit « Regroupante ». 

Vous pourrez alors sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez vous connecter. 


