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Votre sécurité est notre priorité ! 

 

Nos équipes restent plus que jamais mobilisées à vos côtés pour vous accompagner partout en 

France. 

 

Toutes nos agences vous accueillent désormais dans le respect des conditions sanitaires. 

Pour nous contacter, privilégiez le téléphone ou le mail. Retrouvez-nous également, 24H/24, 7J/7 

sur l'appli mobile Mon Manpower et sur notre site web 

  

 

Tatiana, de l'agence Manpower Saint Priest : « Les équipes sont heureuses de pouvoir de nouveau accueillir nos 

intérimaires et candidats sur rendez-vous et dans le respect des règles sanitaires » 

  

En cette période, la priorité absolue de Manpower reste la protection de votre santé et sécurité. 

Dans ce cadre a été mis en œuvre au niveau national et régional, un plan d’actions prévention 

Covid-19 très rigoureux. Il vise notamment à recueillir de façon systématique, une confirmation 

des mesures prises sur sites pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Les dispositifs de 

protection doivent être conformes aux directives du gouvernement et les gestes barrières bien 

appliqués. 

  

https://www.manpower.fr/nos-agences?sp_con=%2Fgl5dtWvm1sML%2FQ3NtuWNQ%3D%3D
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html?sp_con=%2Fgl5dtWvm1sML%2FQ3NtuWNQ%3D%3D
https://www.manpower.fr/


 

 

  

Si vous constatez des conditions contraires aux gestes barrières durant votre mission, nous vous 

invitons à vous rapprocher de votre Agent dans les plus brefs délais.  

  

 

Benoit Hubert, coordinateur des Responsables prévention sécurité en France : « la sécurisation des salariés 

intérimaires dans leurs missions est depuis toujours au cœur des préoccupations de Manpower » 

  

Assurer votre sécurité et la protection de votre santé en mission 

  

Avant de partir en mission, plusieurs outils sont à votre disposition pour connaître les 

consignes à respecter, assurer votre sécurité et celle de vos collègues : 

 

•   La fiche prévention Covid-19 : elle contient toutes les consignes pour votre sécurité. Vous 

pouvez aussi retrouver toutes ces mesures de prévention en vidéo. 

 

•   Un test d'évaluation, sous forme de quiz, est également disponible afin de renforcer vos 

connaissances sur les consignes d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Rapprochez-

vous de votre agence pour découvrir ce « Direct Quizz spécial covid-19 » ! 

 

Retrouvez également : 

https://www.manpower.fr/sites/default/files/media/mon-manpower/pdf/3-09-rappels_prevention_covid-19.pdf
http://news.manpower.fr/c/2658956/54/1537/12852/0/28086


 
 

•  tous les conseils santé et prévention du Fastt pour réaliser une mission en toute sécurité. 

•  les fiches-conseils de prévention : des conseils par métier élaborés par le ministère du Travail 

pour vous aider dans la mise en œuvre des mesures de protection. 

  

  

 

  

  

Nouvelle application mobile Mon Manpower : + de services pour faciliter votre quotidien  

  

+ Rapide, innovante, intuitive, l'appli mobile Mon Manpower a évolué pour encore mieux 

répondre à vos besoins.  Avec elle, partout, et quand vous le souhaitez, accédez à tous les 

services et fonctionnalités conçus pour gérer sereinement votre activité : 

  

•  Actualisez vos dates de disponibilités. 

•  Visualisez vos relevés d'heures, vos missions, vos salaires. 

•  Accédez à vos bulletins de paie électroniques et signez vos contrats en ligne. 

•  Suivez vos demandes d'acompte. 

https://fr.calameo.com/read/00522408088c05f6590ad?sp_con=%2Fgl5dtWvm1sML%2FQ3NtuWNQ%3D%3D
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs-covid-19/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs?sp_con=%2Fgl5dtWvm1sML%2FQ3NtuWNQ%3D%3D


 
•  Organisez votre 1er jour de mission sur un nouveau site. 

•  Gérez votre Compte Epargne Temps, vos congés et vos absences. 

•  Recevez des propositions des missions adaptées à votre profil et postulez directement. 

  

 

  

« Avec l'appli Mon Manpower, je peux rester en contact avec mon agence, gérer mon activité au 

quotidien et accéder à tous mes services en ligne » - Jérôme, préparateur de commandes 

  

Avec + d'1 million de téléchargements, elle est aujourd'hui utilisée par + de 140 000 intérimaires 

chaque mois. Et vous, l'avez-vous téléchargée ? RDV sur les stores pour la télécharger et 

donnez-lui une note si elle vous plaît !  

  

 

  

  

 

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile

