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Lors de votre première connexion à l’espace adhérent, vous devez vous munir
de votre numéro d’adhérent (indiqué sur votre contrat : 6 chiffres 1 lettre)
et de votre numéro SIREN.

Créez votre compte

Page d ’accueil du site

Accès à l ’espace adhérent

1. Rendez-vous sur notre site internet (acms.asso.fr)
2. Entrez dans l’espace adhérent sécurisé en cliquant sur
Espace adhérent (en haut à droite de l’écran).
Vous arrivez sur la page d’accueil de l’espace adhérent.
3. Cliquez sur Créer un compte, vous arrivez sur la page
« Création de votre compte ».
Sur cette page, vous devez :

• saisir les informations vous concernant
• apporter des informations complémentaires
• cliquer sur Créer mon compte

Page d ’accueil de l ’espace adhérent

Un courriel vous est adressé
qui vous permet d’activer
votre compte en cliquant sur le lien indiqué.

Vous pouvez maintenant accéder à votre espace
adhérent à partir de la page d’accueil en renseignant
votre identiﬁant (votre adresse électronique) et votre
mot de passe.

Accès à la page Création de votre compte

Explorez votre espace adhérent
L ’espace adhérent

Accès à la page Liste de vos salariés

Accès à la page Déclarez votre
liste du personnel

Votre espace adhérent facilite vos démarches
administratives et vous permet de :
• consulter les données concernant votre entreprise
et vos salariés
• mettre à jour la liste de vos salariés NOUVEAU
• déclarer votre liste du personnel NOUVEAU
• télécharger des documents spéciﬁques à votre secteur
d’activité
• contacter votre équipe de santé au travail et le
gestionnaire de votre contrat
• accéder aux convocations, aux résolutions de
l’Assemblée générale, aux statuts, règlement intérieur
et rapport d’activité de l’ACMS...

Option : déléguez des droits
À tout moment, vous avez la possibilité de déléguer des
droits (exemples : modiﬁcation de la liste du personnel,
consultation des factures…) aux personnes de votre choix
(DRH, comptable, assistant…) en créant des comptes
utilisateurs secondaires. Vous pouvez également mettre
à jour ces droits ou désactiver ces comptes utilisateurs.

› Mettre à jour la liste de vos salariés
Tout au long de l’année, vous pouvez :
• ajouter un ou plusieurs salarié(s)
• supprimer un ou plusieurs salarié(s)
• accéder à la liste de vos salariés
• afﬁcher les expositions de vos salariés

NOUVEAU

Ajouter
des salariés

Supprimer
des salariés

Nouveau salarié
ajouté
Cliquer sur le salarié pour modifier ses données
• modiﬁer les données relatives à vos salariés et/ou à leurs postes
• modiﬁer le type de suivi individuel (SIS/simple, SIA/adapté ou SIR/renforcé)

Modifier
des données
relatives
au salarié

Modifier
des données
relatives au
poste du salarié
Modifier
le type de suivi
individuel

› Déclarer votre liste du personnel

NOUVEAU

Une fois par an, vous serez sollicités de façon automatique par l’ACMS (courriel) pour déclarer votre liste du
personnel.

Si vous souhaitez modifier vos
données administratives, cliquez sur
le lien « Contacter votre gestionnaire
de contrat » (en bas de page).

Cette étape vous permet de mettre à
jour les postes de votre établissement :
modification des intitulés, des codes
PCS-ESE, ajout/modification
de poste(s) avec les expositions
professionnelles associées.

Des « facilités »
vous sont proposées :
filtre par anomalie,
mises à jour multiples
(par date d’embauche,
date de départ, poste de
travail, type de suivi).

Récapitulatif et validation de vos
modifications : suppressions, embauches et
modifications des données des salariés.
Vous devrez cliquer sur le bouton
« Valider la déclaration de votre liste du
personnel » pour finaliser le processus.

Exporter / Importer un ﬁchier
Si vous le souhaitez, en étape
3, vous avez la possibilité d’exporter et d’importer votre liste
du personnel au format CSV.

Pour en savoir plus, contactez votre centre ACMS
55, rue Rouget de Lisle - 92158 Suresnes Cedex
Tél. : 01 46 14 84 00 - Fax : 01 47 28 84 83
www.acms.asso.fr
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Vous devez procéder en quatre étapes :
1. vériﬁer vos données administratives
2. gérer les postes
3. mettre à jour la liste par salarié
4. valider votre liste du personnel

