
Pour étudier votre projet de campagne en nombre

Contactez le Service Recrutement dédié
Tél. : 03 28 04 02 80 / srd@manpower.fr

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.manpower.fr 

ou contactez votre agence  

>>Respecter le cadre légal et politique GPEC, RSE
>>Acquérir les compétences manquantes
>>Sécuriser l’embauche des alternants

>>Financer les contrats d’alternance
>>Alléger la gestion administrative

Une approche unique de vos projets 
pour vous simplifier l’alternance !L’Offre Alternance

>>Un sourcing puissant et diversifié pour attirer les candidats potentiels
- Manpower.fr, son vivier d’alternants et ses 50 sites spécialisés.
- Mobilisation des réseaux sociaux et intégration d’outils digitaux.
- Un responsable emploi et des experts formation basés en région, en charge des 

relations écoles, CFA et organismes de formation.

>>La sécurisation de vos recrutements avec sélection de candidats adaptée à vos enjeux
Nos consultants sont formés et certifiés dès leur intégration et tout au long de leur
parcours à un ensemble de méthodes et d’expertises.

Intérêts Pro : évaluation des motivations d’un candidat pour un métier.

>>Un réseau de + de 1 000 partenaires organismes de formation

>>Une intégration réussie avec des formations spécifiques à l’alternance
FuturSkill, la marque ManpowerGroup dédiée à la formation.
- Pacte de culture sécurité : bien s’intégrer dans l’entreprise pour les alternants.
- Accompagnement des tuteurs et formateurs d’Entreprise.

>>Une gestion administrative allégée pour plus de valeur ajoutée
- Manpower devient l’employeur de l’alternant, recrute et assure pour la formation :

montage, gestion administrative, le suivi de la formation  et des alternants, 
les relations avec notre OPCA.

- Vous souhaitez rester l’employeur, vous pouvez choisir une offre de gestion
administrative en fonction des volumes avec FuturSkill, la marque ManpowerGroup
dédiée à la Formation.

>>Un service recrutement dédié pour vos campagnes sur tout le territoire
- Mise en place d'une ingénierie spécifique à votre projet.
- Plan de sourcing digital et local.
- Pilotage hebdomadaire vous garantissant l'atteinte de vos objectifs.

>>Une réponse et expertise adaptées à vos attentes
Conseils, offres modulables avec ingénierie
pédagogique et financière, interlocuteur dédié,
aide à la décision tout au long du processus de
recrutement de vos alternants.

>>L’alternance en intérim
La prise en charge des coûts CFA sur la taxe
d'apprentissage Manpower, les contrats de
professionnalisation et apprentissage intégrés
dans le calcul de votre quota, un double tutorat
de l'alternant pour une meilleure intégration.

>>Gain de temps
L’assurance d’optimiser vos délais et vos coûts en
externalisant les tâches à moindre valeur ajoutée.

Nos solutions

Vos besoins

Vos bénéfices

700 agences dans
toute la France

70 cabinets de 
recrutement dans 
toute la France

A vos côtés 
pour relever vos défis.

Notre outil unique sur le marché, conçu et développé par des psychologues,
permet d’évaluer en toute objectivité la personnalité et les motivations
professionnelles de chaque candidat.
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Une approche unique de vos projets 
pour vous simplifier l’alternance !L’Offre Alternance

Une priorité nationale
- Un objectif ambitieux de 500 000 apprentis en 2017.

Des dispositifs de plus en plus incitatifs
- Quota alternance : 5% des effectifs pour les entreprises de plus de 250 salariés.
- Renforcement des pénalités en cas de non-respect du quota de 5% : taxe d’apprentissage majorée.
- Bonus de 400 €/alternant supplémentaire si quota > à 5%.

Ci-dessous la description du montant des pénalités, en % de la masse salariale :

Année Taux alternants < 1%

2015

Entreprises 
< 2000 salariés

Entreprises
≥ 2000 salariés

0,40% 0,60%

1% ≤ Taux Alternants < 3%

1% ≤ Tx Alt < 2% 2% ≤ Tx Alt < 3%

0,20% 0,10%

3% ≤ Taux Alternants < 5%

3% ≤ Tx Alt < 4% 4% ≤ Tx Alt < 5%

0,05%

Un contexte favorable à l’alternance

Chiffres clés 2015 Ils nous font confiance !

Alternants BTS Muc

Alternants Bachelor Licence Commercial
Marketing - Bac pro

Alternants Ecoles de commerce Bac+3 / Bac+5

Alternants BEP au BTS agroalimentaire

50 000 candidats 
sur Manpower.fr

29 300 intérimaires 
formés

+ de 3 000 contrats 
d’alternance, 

dont 97% menés à terme

1,2 million d’heures 
de formation investies 
pour nos intérimaires


