Bulletin d’information Covid-19
Jeudi 28 mai 2020
A l’attention de l’ensemble des salariés intérimaires de Manpower
Bonjour à tous,
Depuis le début de la crise sanitaire, nos équipes sont mobilisées à 100% pour répondre à vos
questions, vous accompagner personnellement (notamment sur les sujets liés à la prévention, la rémunération,
l’activité partielle) et sécuriser la continuité ou la reprise de votre activité.
La préservation de votre santé et sécurité est notre préoccupation majeure. Dans ce cadre, nous avons mis
en œuvre au niveau national et régional, un plan d’actions prévention Covid-19 rigoureux pour recueillir
auprès de tous nos clients, une confirmation des mesures de protection prises sur chaque site. Les dispositifs
de protection doivent être conformes aux directives du gouvernement, dans le cadre des mesures Covid-19,
et les gestes barrières bien appliqués.
Si vous constatez des conditions contraires aux gestes barrières durant votre mission, nous vous invitons à
vous rapprocher de votre agence dans les plus brefs délais.
Notre priorité : votre santé et votre sécurité
Avant de partir en mission, plusieurs éléments d’accompagnement sont à votre disposition :
• 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 tous les conseils santé et prévention du Fastt pour réaliser une mission en toute sécurité.
Nouvelle application mobile Mon Manpower : + de services au quotidien
+ Rapide, innovante, intuitive, l’appli mobile Mon Manpower a évolué pour encore mieux répondre à vos
besoins.
Avec + d’1 million de téléchargements, elle est aujourd’hui utilisée par + de 140 000 intérimaires chaque mois.
Simplifiez votre quotidien, gérez toute votre activité et accédez à tous nos services en ligne, partout et
quand vous le souhaitez :
• 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,
• 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,
Vous aussi, facilitez votre quotidien et gardez le contact avec votre agence avec l’appli Mon Manpower !
Formez-vous à distance avec Manpower Training !
Manpower Training est une plateforme de cours en ligne gratuite pour vous entraîner, gagner en
compétences et ainsi développer votre employabilité grâce à un large catalogue de cours et vidéos en libre
accès.
Avec plus de 400 modules, développez vos compétences et connaissances sur des domaines variés :
perfectionnements en bureautique, sécurité au travail, outils web et sécurité numérique, … mais aussi
dans différents secteurs d’activité : industrie pharmaceutique, BTP, grande distribution, logistique,
informatique, banque-assurance…
Manpower Training propose également des contenus de développement personnel plus large. Sont ainsi
proposés, par exemple : se préparer à un entretien, apprendre à gérer son stress et être plus efficace au travail,
s’organiser au mieux et apprendre à gérer son temps, échanger efficacement au travail, communiquer grâce à
l’écoute, équilibrer vie professionnelle / vie privée...

Régulièrement mis à jour et enrichi, Manpower Training est un espace sécurisé qui vous propose des
formations toute l’année.
Pour y accéder : connectez-vous sur votre espace et identifiez-vous en tant qu’intérimaire. Dans le menu Mes
avantages / Formation et Carrière, cliquez sur le bouton « Accéder »*.
* Pour un accès à Manpower Training dans les 48h après votre 1ère connexion sur Mon Manpower.
Le FASTT facilite la vie des intérimaires
Le FASTT vous apporte des aides et services pour faciliter votre vie quotidienne et professionnelle : santé,
prévention, mutuelle, mobilité, garde d’enfants, logement, crédit, budget, ...
Chaque jeudi, suivez les webinars d'information du FASTT (25 min). Accessibles sur tous les supports et
interactifs via un Chat, découvrez ou (re)découvrez les aides et services dont vous pouvez bénéficier. Vous
pouvez également retrouver les précédents webinars en replay.
Retrouvez notre FAQ dédiée Covid-19 régulièrement actualisée.
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