LE PORTAIL,

c’est :



LA MISE A JOUR ET LA VISUALISATION RAPIDE DE VOTRE ETAT DU PERSONNEL



LA GESTION D’UN PORTEFEUILLE ADHÉRENTS POUR LES CABINETS COMPTABLES OU SIEGES SOCIAUX



LA DECLARATION DE NOUVEAUX CONTACTS AVEC DES DROITS D’ACCES PERSONNALISES



LA COMMUNICATION DIRECTE AVEC VOTRE SERVICE DE SANTE VIA LE MENU « BESOIN D’AIDE »

Comment effectuer votre déclaration ?
1. Vous êtes ADHERENT et vous REALISEZ VOUS-MÊME VOTRE
DECLARATION, reportez-vous à la page 1 ;
2. Vous êtes ADHERENT et votre déclaration est REALISEE PAR un
CABINET COMPTABLE OU VOTRE SIEGE SOCIAL, reportez- vous à
la page 6 ;
3. Vous êtes un CABINET COMPTABLE OU VOTRE SIEGE SOCIAL et
vous EFFECTUEZ LA DECLARATION POUR UN OU PLUSIEURS DE
NOS ADHERENTS, suivre les étapes ci-dessous :
Etape 1 : Accéder à votre portefeuille
« adhérents ».
Etape 2 : Effectuer la ou les déclarations de vos
adhérents, en suivant les instructions de la page 2
à 4.

I)- VOUS ETES ADHÉRENT,
VOUS RÉALISEZ VOUS-MEME VOTRE DECLARATION
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Connectez-vous à www.cedest.net, sélectionnez « PORTAIL ADHERENT »
Renseignez votre identifiant : adresse
mail de connexion
Renseignez le mot de passe associé à
l’identifiant (e-mail de connexion)

En cas d’oubli du mot de passe, cliquez sur « MOT DE PASSE OUBLIE », renseignez votre email, votre
numéro d’adhérent, le captcha de sécurité et cliquez sur « VALIDER ».
Vous recevrez par mail, un lien de réinitialisation de votre mot de passe.

Vous entrez maintenant dans le processus de calcul de votre cotisation, en 3 étapes,
laissez-vous guider :

Etape 1

Mise à jour des informations
1. Fiche administrative

Cliquez sur « Mes informations » ;
Puis « Fiche administrative » afin de vérifier vos données ;
Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur « mettre à jour » ;
Pour valider les modifications, cliquez sur « modifier ».
En cas de difficulté pour accéder au portail, merci de nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : assistance@cedest.net
Tél : 03 28 24 98 98
P-ADM-018-V01 – Mode opératoire télédéclaration
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2. Liste des contacts
Cliquez à nouveau sur « Mes informations » puis « Mes contacts » ;
Mise à jour les contacts de votre entreprise ;
ATTENTION aux niveaux d’autorisation et de l’adresse mail.
Cliquez pour ajouter un contact

Cliquez sur la poubelle si vous
voulez supprimer le contact
Cliquez sur la loupe pour modifier
le contact

NE PAS OUBLIER D’ENREGISTRER LES MODIFICATIONS

En cas de difficulté pour accéder au portail, merci de nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : assistance@cedest.net
Tél : 03 28 24 98 98
P-ADM-018-V01 – Mode opératoire télédéclaration
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Etape



2

Etat du personnel

Cliquez sur « Etat du personnel » afin de mettre à jour votre effectif : vérifiez la liste du personnel
présent dans votre entreprise.

Avant de rajouter un nouveau salarié, assurez-vous que vous n’avez pas de nouveaux postes de travail.
Si c’est le cas : Cliquer sur




si vous devez créer une nouvelle fonction .

Ajouter un nouveau salarié : Cliquer sur
:
o Renseignez l’identité du salarié ;
o Renseignez les informations du contrat de travail et le poste de travail ;
o Renseignez le lieu d’exécution de la mission de vos salariés à l’aide du menu
déroulant mis à votre disposition ;
o Renseignez les risques professionnels du salarié ;
Ceci déterminer la catégorie de chacun de vos salariés (saisie obligatoire) :
Suivi Individuel Simple (SIS), Suivi Individuel Renforcé (SIR).
Sortir un salarié : cliquer sur

sur la ligne du salarié concerné.

ATTENTION : Il ne faut plus ni de lignes jaunes, ni de lignes bleues dans l’état du personnel
En cas de difficulté pour accéder au portail, merci de nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : assistance@cedest.net
Tél : 03 28 24 98 98
P-ADM-018-V01 – Mode opératoire télédéclaration
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Etape 3

Faire la déclaration
Vous avez une déclaration en attente

Cliquez sur « remplir ma déclaration »

Suivez les différentes étapes de la réalisation de la déclaration comme indiqué ci-dessus.
Vous recevrez votre facture ainsi que votre état du personnel par mail, à l’issue de votre
déclaration. Ces documents pourront également être téléchargés sur le portail, dans la
rubrique « Documents financiers ».
Si vous rencontrez des difficultés au moment de remplir la déclaration, n’hésitez pas à nous en faire
part par mail à l’adresse « assistance@cedest.net ». Nous nous engageons à vous répondre dans les
plus brefs délais. Une FAQ est également disponible, nous vous conseillons de la consulter au
préalable.
En cas de difficulté pour accéder au portail, merci de nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : assistance@cedest.net
Tél : 03 28 24 98 98
P-ADM-018-V01 – Mode opératoire télédéclaration
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II)-VOUS ETES UN CABINET COMPTABLE OU UN SIEGE SOCIAL,
VOUS EFFECTUEZ LA DECLARATION
POUR UN OU PLUSIEURS DE NOS ADHERENTS
Vous êtes invité à effectuer les déclarations pour le calcul de cotisation de vos clients
ou de vos établissements.
Connectez-vous sur www.cedest.net , sélectionnez « PORTAIL ADHERENT »
L’écran d’accueil vous propose :
« Cliquez ici si vous gérez un portefeuille d’adhérents »
Vous verrez apparaitre l’écran d’accueil dédié à la gestion des portefeuilles

1

2

Saisir son adresse mail de connexion
Saisir le mot de passe liée à l’adresse mail de
connexion

Vous pouvez alors accéder à la liste des adhérents que vous suivez et vous reportez aux pages 1 à 4
pour établir leur déclaration.
En cas de difficulté pour accéder au portail, merci de nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : assistance@cedest.net
Tél : 03 28 24 98 98
P-ADM-018-V01 – Mode opératoire télédéclaration
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III)-VOUS ETES ADHÉRENT, VOTRE DECLARATION EST REALISÉE PAR
UN CABINET COMPTABLE OU PAR VOTRE SIEGE SOCIAL
Afin de faire le lien entre vous et votre cabinet comptable, ou votre siège social, vous devez vous
inscrire dans un portefeuille adhérent, pour cela merci de suivre les étapes suivantes :
1

2

Connectez-vous à son espace adhérent via www.cedest.net ;
Sélectionnez « PORTAIL ADHERENT ».

Cliquez sur « Mes informations » puis « Mes contacts »

Cliquez sur « S’inscrire dans le portefeuille »
En cas de difficulté pour accéder au portail, merci de nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : assistance@cedest.net
Tél : 03 28 24 98 98
P-ADM-018-V01 – Mode opératoire télédéclaration
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3

1-Saisie de l’adresse mail communiquée par votre donneur d’ordre
(cabinet comptable ou siège social)

2- Sélectionnez les permissions accordées (accès total ou non).
4

Vous recevez un email d’activation afin d’autoriser l’association des deux comptes.

Dès votre activation, votre gestionnaire visualisera votre espace adhérent dans son portefeuille.
La déclaration peut s’effectuer en délégation à partir de cet instant.

En cas de difficulté pour accéder au portail, merci de nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : assistance@cedest.net
Tél : 03 28 24 98 98
P-ADM-018-V01 – Mode opératoire télédéclaration

