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Mes avantages
• Un accès gratuit(*) aux meilleures

e-formations du marché.

• Un outil innovant et performant
pour développer à mon rythme de
nouvelles compétences, apprendre
régulièrement de nouvelles notions,
conserver une bonne dynamique
d’apprentissage, indispensable au
maintien de mon employabilité.

• La possibilité d’échanger avec mon
responsable Manpower sur
l’évolution de mes connaissances
grâce aux attestations de suivi de
cours et sur mes besoins pour mes
futures missions.

(*) seules les certifications payantes ne sont pas prises en

charge par Manpower. Les formations sont non rémunérées
et gratuites en accès libre, sauf mention contraire pour les
sites externes à Manpower Training.



Me connecter
• Je vais sur www.manpower.fr et je

clique sur :

• Je m’identifie avec mon adresse
mail ou mon matricule à 10
chiffres et le mot de passe de mon
compte Web.

• Si je l’ai perdu ou si je rencontre des
difficultés, je suis la procédure en
ligne « mot de passe oublié ? » ou
j’utilise le formulaire de contact en
ligne pour obtenir de l’aide.

• Je clique sur le bouton :

• J’arrive sur la page d’accueil de mon
compte personnel Mon Manpower.

https://www.manpower.fr/candidats/foire-aux-questions/contact


Accéder aux cours
• Je descends en bas de ma page

d’accueil et je clique sur le bouton
« en savoir plus » du pavé :

• Je clique sur le bouton « Accéder » :



Accès non autorisé
• Si le bouton Accéder ne me renvoie

pas immédiatement sur la page
d’accueil de Manpower Training :

o mon dossier n’est peut-être pas encore
remonté sur la plate-forme de cours en
ligne. Je m’assure que j’ai bien :

✓ Une adresse e-mail de moins de
30 caractères, que je consulte
régulièrement et en lien avec mon
dossier.

✓ Un accès à mon espace personnel
Mon Manpower Intérimaire depuis
au moins 48 heures.

o Si mon accès reste infructueux,
j’informe mon agence Manpower et
j’adresse un mail à l’administrateur
Manpower Training en précisant mon
matricule intérimaire à 10 chiffres :

manpowertraining.admin@manpower.fr

mailto:manpowertraining.admin@manpower.fr


Mes contacts
Selon mon besoin :

• Si je n’arrive pas à me connecter à mon
espace personnel Mon Manpower
Intérimaire :
j’utilise le formulaire de contact en ligne

• Si le bouton Accéder n’est pas actif alors
que cela fait au moins 48h que j’accède à
mon espace personnel Mon Manpower :
j’informe mon agence Manpower où mon
dossier est rattaché en mettant en copie
l’administrateur Manpower Training.

• Si j’ai reçu une 
notification depuis
Manpower Training
pour me demander 
d’accéder à un
cours en ligne,
je saisis mes 
identifiants pour 
me connecter 
dans la fenêtre 
proposée.

https://www.manpower.fr/candidats/foire-aux-questions/contact
mailto:manpowertraining.admin@manpower.fr
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La Direction Formation Intérimaires vous souhaite de très bonnes e-formations


