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Déclaration des effectifs

5. Visualisez le montant 6. Choississez votre 

7. Finalisez votre cotisation

A titre indicatif et en fonction des 
éléments déclarés au préalable, 
visualisez le montant de votre cotisation.

Votre facture vous sera adressée 
ultérieurement.

Retrouvez également toutes vos factures 
en ligne. 

Complétez les informations et signez ! 
Attention, une fois signée, votre déclaration n’est plus modifiable.
Vous recevrez ensuite par mail, une copie de votre déclaration annuelle. 

Une fois votre mode de règlement choisi, cliquez sur  
       Pour toute information liée à la facturation, 

n’hésitez pas à consulter notre règlement intérieur 
sur notre site internet www.epsatvosges.fr, 
espace « Employeur ».

Renseignez votre RIB !
Un mandat de prélèvement vous sera alors adressé 
automatiquement par mail.

Attention, il devra nous être retourné complété et 
signé par vos soins pour que la demande soit prise en 
compte.

Vous choisissez le prélèvement SEPA ? 

Suivant

de votre cotisation mode de règlement

Suivez le guide, en quelques étapes, c’est validé ! 

Pour effectuer votre déclaration, c’est simple.
Rendez-vous sur notre site internet 

www.epsatvosges.fr, espace « Employeur » 
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Rendez-vous sur notre site 
internet : www.epsatvosges.fr, 
cliquez sur «      »,  puis 
« Accès portail adhérents ».

Rubrique « Ma déclaration 
annuelle »

Je me connecte
Où me connecter ? 

3. Mettez à jour la liste de vos salariés

Munissez-vous de votre code 
utilisateur et du mot de passe 
communiqué par votre service 
de santé au travail.

Lors de votre première 
connexion, un nouveau mot 
de passe (6 caractères mini-
mum) et une adresse mail de 
récupération vous seront 
demandés. 

Comment se connecter ? 

Faites-en la demande à votre service 
de santé à l’adresse suivante : 
contactpst@epsatvosges.fr

Vous ne connaissez pas vos 
identifiants ? 

Si vous vous êtes déjà connecté, 
cliquez sur « mot de passe oublié ». 

Vous avez oublié votre mot de passe ? 

En cas de difficultés, contactez  
notre service administration sur 
contactpst@epsatvosges.fr ou 
utilisez le bouton « Aide » 

de procéder facilement à votre déclaration 
annuelle, étape préliminaire à la facturation des services
d’assurer le suivi de santé de vos salariés
de télécharger et de consulter vos pièces comptables (facture, 
avoir, échéancier) 

Cet espace vous permet notamment :  

Espace dédié 
pour effectuer 

votre déclaration 
annuelle en ligne

cliquez sur «      »,  puis 

Aide

pour Valider
pour Fermer

Une fois la mise à jour terminée, 
cliquez sur   . 

Cliquez sur le nom de votre salarié, pour modifier ou mettre à jour ses informations (code PCS, poste 
de travail)
Cochez dans la liste prédéfinie les risques auxquels sont exposés vos salariés (amiante, CMR…). Le 
type de suivi individuel de vos salariés est automatiquement défini :
 SIS : Suivi Individuel Simple
 SIA : Suivi Individuel Adapté
 SIR : Suivi Individuel Renforcé.

Ajoutez ou supprimez un salarié en cliquant sur  ou  .

La ligne de chacun de vos salariés peut apparaitre en 3 
couleurs distinctes :
 Blanche : les renseignements sont complets
 Rose : votre salarié n’a pas de Code PCS renseigné
 Orange : le poste de travail est manquant

Ajoutez ou supprimez un salarié en cliquant sur  ou  .Ajoutez ou supprimez un salarié en cliquant sur  ou  .

4. Déclarez les risques par salarié

Pour chaque individu, cochez la case numérotée corres-
pondant au(x) risque(s) encouru(s).

Une fois complété, il vous suffit de le joindre en cliquant 
sur 

Si un ou des salariés de votre entreprise sont exposés à 
des risques particuliers cochez la case « 20 ». 

Cliquez ensuite sur  . 

Téléchargez et complétez le document « déclaration des 
risques ajoutés par l’employeur » en cliquant sur

xxx
xxx
xxx 1 - Moins de 18 ans non affectés à travaux réglementés 

2 - Femme enceinte, allaitante ou venant d’accoucher 
3 - Salarié exposé à l’amiante 
4 - Rayonnements ionisants catégorie A
5 - Salarié exposé au plomb
6 - Salarié exposé au risque hyperbare
7 - Salarié exposé aux agents biologiques pathogènes groupes 3 et 4 (ABP3 et 4)
8 - Salarié exposé au CMR 
9 - Travailleur handicapé (TH) 
10 - Travailleur de nuit 
11 - Rayonnements ionisants catégorie B 
12 - Titulaire d’une pension d’invalidité 
13 - Salarié exposé aux agents biologiques groupe 2 (AB2)
14 - Salarié exposé aux champs électromagnétiques si VLE dépassée
15 - Moins de 18 ans affectés aux travaux réglementés 
16 - Salarié exposé au risque de chute de hauteur lors du montage / démontage 
d’échafaudage
17 - Habilitation électrique (travaux sur installations électriques)
19 - Salarié exposé à manutention manuelle, port de charges > 55 Kg (R4541-9)
20 - Risques particuliers motivés par l’employeur 

Une fois la mise à jour terminée, cliquez ensuite sur       . 

Suivant

Télécharger le modèle de document à fournir

Joindre un document ...

Suivant

2. Mettez à jour vos informations administratives

Cliquez sur un des crayons       pour modifier une information administrative.
Dans la rubrique informations diverses, vous retrouvez les informations 
concernant votre CSE.

Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur      .   Suivant

Contrôlez et mettez à jour si nécessaire vos informations administratives. 

Cette première étape vous permet de commencer votre déclaration annuelle. 
Pour cela, cliquez sur le crayon    .

1. Accédez à votre déclaration en ligne

Suivant


