
chez Manpower
Nous souhaitons que votre 
intégration et votre expérience 
professionnelle se déroulent  
dans les meilleures conditions ! 

Dans ce livret réservé aux salariés 
intérimaires, vous trouverez nos 
conseils et informations utiles pour 
préparer et réussir vos missions  
ainsi que tous les avantages offerts  
par Manpower.



CRÉEZ VOTRE ESPACE PERSONNEL 
EN 2 CLICS
Pratique, sécurisé et gratuit, votre espace personnel 
est accessible à tout moment. 
Vous y trouvez toutes vos informations utiles : relevés 
d’heures, dernières paies, demandes d’acomptes, 
avantages, CV, cours en ligne, offres d’emploi.

- Sur l’appli Mon Manpower, bouton 

- Sur manpower.fr, onglet  

1.  Renseignez au minimum votre adresse mail, 
votre nom, prénom, le métier recherché afin de 
faciliter la prise de contact et terminez par un mot de 
passe.

2. Validez votre adresse e-mail et le tour est joué !

VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL 
Vous êtes embauché(e) et rémunéré(e) par Manpower 
pour une mission précise auprès d’une société cliente. 

Votre contrat décrit toutes les caractéristiques de votre 
mission : qualification, nature du travail à effectuer, 
durée de la mission, horaires de travail, salaire, 
équipements de sécurité...

VOTRE APPLI MOBILE
Téléchargez l’appli Mon 
Manpower pour créer votre 
espace personnel et gérer 
sereinement toute votre 
activité professionnelle.

•  Transmettez vos pièces 
justificatives (pièce d’identité, 
RIB, permis de conduire...). 

• Consultez vos relevés d’heures. 

•  Demandez vos congés payés, acomptes sur salaire...

Vous suivez du bout des doigts tout votre parcours 
chez Manpower.

AVANT votre mission 

Manpower vous accompagne dans votre parcours professionnel 



espace personnel Mon Manpower ou en contactant le  
Serveur Vocal Intérimaire au n° 0809 400 177.

Congés payés. En fonction de la durée de votre 
mission, Manpower vous permet de prendre des 
congés payés pendant votre mission en accord avec 
l’entreprise où vous travaillez. Vous pouvez saisir votre 
demande et suivre son évolution en ligne, sur votre 
espace personnel Mon Manpower.

Compte Epargne Temps (CET). Il vous permet de 
placer une partie ou l’intégralité de vos Indemnités de 
Fin de Mission (IFM), primes et gratification anniversaire 
sur un compte monétisé en euros et rémunéré à 8% 
bruts annuels.

Vous décidez du montant et du rythme de vos 
versements et débloquez tout ou une partie de votre 
épargne quand vous le souhaitez, depuis votre espace 
personnel Mon Manpower.

Pour toute question concernant votre rémunération, une 
demande d’attestation, contactez votre Hotline 
intérimaire au 0 809 400 166. NOTRE PRIORITÉ

Vous assurer une continuité de mission et vous 
accompagner à monter en compétences.

-  Mettez votre profil à jour : actualisez votre date de 
disponibilité pour recevoir plus d’opportunités et 
d’offres d’emploi.

-  Créez vos alertes depuis l’appli mobile pour 
recevoir automatiquement les offres d’emploi qui 
vous intéressent.

-  Transmettez vos justificatifs depuis votre appli 
mobile Mon Manpower et signalez nous tout 
changement dans votre situation administrative.

- Prenez contact régulièrement avec votre agence.

-  Gagnez en compétences avec Manpower 
training, notre plate-forme de cours en ligne gratuite 
et accessible directement depuis votre espace 
personnel Mon Manpower.

APRÈS votre mission 

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ
Grâce à une politique de prévention active, Manpower 
s’investit pour assurer au quotidien la sécurité de  
ses salariés. Votre conseiller Manpower veille à  
vos conditions de travail et à votre bien-être 
professionnel.

En partenariat avec l’entreprise qui vous accueille, avant 
chacune de vos missions, votre conseiller identifie les 
risques liés à votre poste de travail et les mesures de 
prévention correspondantes. Vous serez alors sensibilisés 
avant que la mission ne débute : port d’EPI et règles de 
sécurité propres à l’entreprise. 

Si l’entreprise ne respecte pas certaines règles 
de sécurité et que cela représente un risque pour 
vous, vous disposez d’un droit d’alerte. Pensez à 
informer votre agence Manpower de toute situation 
particulièrement dangereuse. En cas d’incendie, Vous 
devez donner l’alerte ou faire donner l’alerte : indiquer 
le lieu, la nature du feu et l’importance du sinistre, 
Protégez-vous et protégez les éventuels blessés.

De nombreuses e-formations de prévention - 
santé - sécurité sont également à votre disposition 
sur votre plateforme Manpower Training.

NOTRE SUIVI
Nous vous accompagnons pendant votre prise de 
poste : découverte de votre environnement de travail, 
des consignes de l’entreprise qui vous accueille et des 
mesures de sécurité.

Nous assurons des points de suivi réguliers avec 
l’entreprise, tout au long de votre mission.

Pour toute question relative au déroulement de votre 
mission, votre conseiller est là pour vous.

Consultez à tout moment vos données 
administratives (contrat, relevé d’heures, congés, 
salaire...) en accédant à votre espace personnel depuis 
votre appli Mon Manpower ou sur manpower.fr.

En cas d’absence, vous devez :
•  Prévenir votre agence au plus vite pour qu’elle 

puisse faire le nécessaire auprès du client.
• Prévenir l’entreprise où vous êtes en mission.
•  Nous envoyer sous 48h un arrêt de travail délivré 

par votre médecin.

VOTRE RÉMUNÉRATION
L’ordre de virement sur votre compte bancaire passe le 
12 du mois suivant la période au cours de laquelle vous 
avez travaillé.

L’Indemnité de Fin de Mission (IFM) représente, 
lorsqu’elle est due, 10% du salaire brut. Vous la percevez 
à chaque fin de contrat (ne concerne pas les CDI-
Intérimaires).

L’Indemnité Compensatrice de Congés Payés 
(ICCP) vous est versée à chaque fin de contrat. Elle 
représente 10% de votre salaire brut, IFM* comprise (ne 
concerne pas les CDI-Intérimaires).

Acomptes sur salaire. Vous pouvez demander 
jusqu’à 2 acomptes sur salaire par mois, depuis votre 

PENDANT votre mission 

*Indemnité de Fin de Mission



NOTRE PROGRAMME  
POUR RÉVÉLER TOUT 
VOTRE POTENTIEL !
Vous accompagner en tant que Talent, révéler 
votre potentiel et vous assurer un emploi, c’est 
tout le sens de notre démarche MyPath®. Basé sur la 
confiance, le programme s’appuie sur des engagements 
réciproques :

Les entreprises participent à la valorisation et à la 
promotion de votre profil à travers une évaluation de 
vos savoir-être sous forme de badges, véritable caution 
de votre professionnalisme.

6 badges peuvent venir enrichir votre profil en tant que 
Talent et permettre à votre agent d’accélérer la promotion 
de votre profil auprès des entreprises :

DES CONTRATS SPÉCIFIQUES  
POUR ALLER PLUS LOIN 

Recrutement 
CDI-CDD
Des postes en CDD et CDI à pourvoir en fonction 
de votre profil et de votre bassin d’emploi. 
Contactez votre agence pour en savoir plus.

EXPERTS ET CADRES
Un réseau composé de 50 agences spécialisées 
pour mieux appréhender votre secteur et votre 
métier et ainsi vous proposer les meilleures 
opportunités sur votre bassin d’emploi.

Véritables Agents de Talents, nos consultants 
RH sont là pour vous conseiller, évaluer votre 
potentiel, comprendre vos aspirations et vous 
ouvrir de nouvelles perspectives pour votre 
parcours.

Goût du challenge

Ingéniosité

Communication 
positive

Esprit d’équipe

Sens du résultat

Envie d’apprendre

LE CDI-INTÉRIMAIRE : UN TREMPLIN 
VERS L’EMPLOI DURABLE
Le CDI-Intérimaire s’inscrit dans cette perspective 
d’employabilité responsable et durable portée par notre 
programme MyPath®.

Ce contrat innovant, offre un enchainement de missions 
dans des entreprises différentes, associé aux avantages 
et à la stabilité d’un CDI classique.

Ainsi vous percevez un revenu mensuel garanti que vous 
soyez en mission ou en intermission. Mais également, 
une couverture sociale complète et des congés payés 
selon vos droits acquis tout en conservant la liberté et 
les caractéristiques de l’intérim.

Je bénéficie

d’un profil certifié par 
Manpower.

de la priorité sur les  
postes qui correspondent  

à mon profil.
d’un agent dédié en charge 
de la promotion de mon profil 

auprès des entreprises
d’un parcours professionnel 

adapté à mon potentiel.
de tous les services et 

avantages de Manpower.

Je m’engage

à avoir un dossier toujours 
complet et à jour.

à rester connecté à 
Manpower et à tenir informé 

de ma disponibilité.

à travailler prioritairement 
pour Manpower.

à développer mes  
compétences.

à être ambassadeur  
de Manpower.

70 cabinets  
de recrutement  
en France 

400 consultants 
spécialisés

Finance

Construction

Digital

Supply Chain

Engineering

Sales & Marketing

Corporate

HR & Legal

Life Science



Des avantages utiles au quotidien, dès votre 1ère heure travaillée !
Être intérimaire chez Manpower, c’est bénéficier des mêmes droits que n’importe quel autre salarié.  
Mais c’est en plus profiter de nombreux avantages spécifiques à votre statut !

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC FASTT*
Le Fastt vous propose des services et 
conseils pour améliorer votre quotidien : 
location de véhicule, garde d’enfants, 
prêts et financement, ...

SOS ACCIDENT DU TRAVAIL
Le service AT Services du Fastt vous aide à faire face en 
cas d’accident du travail. Dès les premiers jours qui suivent 
l’accident, il vous soutient face aux difficultés d’organisation 
de votre vie quotidienne : aide à domicile, garde d’enfants, 
rapatriement médical, venue du conjoint en cas 
d’hospitalisation. Le Fastt peut aussi vous accompagner 
pour faciliter votre retour à l’emploi. Les conseillers du 
Fastt vous informent sur les aides disponibles.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
MyCoopt opération de parrainage
Vous connaissez un Talent ? Proposez-nous des 
candidats aux compétences recherchées par votre 
agence et recevez 150 € bruts.

Devenez apporteur d’affaires avec 
Vous connaissez une entreprise qui recherche des 
intérimaires ? Parrainez un nouveau client pour 
Manpower et recevez 150 € bruts !

Votre parrainage est validé si l’entreprise est un nouveau 
client pour Manpower et si elle a collaboré avec nous 
pour au moins 150 heures de délégation dans les 6 mois 
suivants votre parrainage.

Recevez et stockez en toute  
sécurité avec votre e-coffre fort 

Archivez gratuitement, de manière sécurisée et à vie 
tous vos documents personnels : contrats de travail 
signés électroniquement, bulletins de paie dématérialisés, 
et tout autres documents personnels importants.

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE  
LA FAMILLE
Notre Comité Social et Economique (CSE) régional vous 
permet de bénéficier de nombreuses activités (loisirs, 
vacances, sports, culture, événements familiaux…). 

Notre Comité Social et Économique Central (CSEC) 
vous propose un large programme d’activités 
sociales et culturelles selon votre ancienneté : 
spectacles, voyages, places de cinéma, abonnements 
sportifs, chèques vacances.

Vous pouvez cumuler ces avantages sociaux avec ceux 
proposés par votre CSE.

VOTRE COUVERTURE SOCIALE
INTÉRIMAIRES SANTÉ 

Vous êtes automatiquement affilié à Intérimaires Santé : 

-  à partir de 414 heures de mission d’intérim réalisées 
sur les 12 derniers mois dans une ou plusieurs 
entreprises de travail temporaire,

-  dès le début de votre contrat de travail CDI si vous 
êtes en contrat CDI-Intérimaire,

-  dès le début de votre mission si vous êtes en 
contrat long (de plus de 3 mois).

INTÉRIMAIRES PRÉVOYANCE 

Votre régime de prévoyance complète les prestations 
versées par la Sécurité sociale selon votre situation : 

-  Arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie 
privée : vous êtes couvert(e) dès le premier jour du 
mois qui suit le franchissement des 414h de mission 
d’intérim au cours des 12 derniers mois travaillés 
dans toutes entreprises de travail temporaire 
confondus. Indemnisation dès le 4ème jour d’arrêt 
de travail.

-  Invalidité, décès et risques liés au travail (arrêt de travail 
suite à un accident du travail, un accident de trajet, une 
maladie professionnelle) : vous êtes couvert(e) dès la 
1ère heure de mission. Indemnisation dès le 1er 
jour d’arrêt de travail.

*Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire

Chaque mois, retrouvez 
la newsletter des salariés 

intérimaires qui vous 
informe sur les sujets qui 

vous concernent. 



Pour plus d’actualité sur Manpower
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Chez Manpower, nous luttons pour lever 
les freins rencontrés par les personnes  
en situation de handicap et pour faire 
reconnaître l’égalité des chances pour 
toutes et tous.

Seul le critère des compétences 
compte : le handicap ne doit plus  
être une cause de discrimination à 
l’embauche !

Vivez une 
expérience 

inédite avec 
l’appli Mon 
Manpower

VOS NUMÉROS UTILES

Hotline intérimaire 
7J/7 - 24H/24

Déposez votre demande ou toutes autres questions sur notre répondeur, votre Hotline vous 
recontacte dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés). Depuis un mobile (coût forfait) 
ou un poste fixe (prix d’une communication locale).

Fonds d’Action Sociale du Travail 
Temporaire - FASTT
Tél. : 01 71 25 08 28 
www.fastt.org

Votre couverture sociale
La mutuelle Intérimaires Santé 
Tél. : 01 44 20 47 40 
www.interimairessante.fr
Intérimaires Prévoyance  
Tél. : 09 74 50 75 07 
www.intérimairesprevoyance.fr

0 809 400 166
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