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 La lettre des salariés 
intérimaires de Manpower

BILAN PROFESSIONNEL

VOTRE FIDÉLITÉ CHEZ 
MANPOWER SE FÊTE

EN HIVER, SOYEZ 
VIGILANT(E) ET ADOPTEZ 
LES BONS RÉFLEXES !

COOPTEZ UN DE VOS 
PROCHES

ADOPTEZ LE E-CONTRAT 
MANPOWER

NOS EXPERTS 
AU SERVICE 
DE VOTRE 
CARRIÈRE

https://www.instagram.com/manpowerfrance/
https://www.linkedin.com/company/manpower-france/
https://www.youtube.com/channel/UC5myuD9qO8Vs88QuDgDmbeg
https://twitter.com/manpowerfrance
https://www.facebook.com/manpower.france


EXPERTS À VOTRE 
SERVICE

BILAN 
PROFESSIONNEL

VOTRE FIDÉLITÉ CHEZ 
MANPOWER SE FÊTE EN HIVER, SOYEZ 

VIGILANT(E)
ADOPTEZ LE E-CONTRAT 

MANPOWER
COOPTEZ UN DE 
VOS PROCHES

VOS 
AVANTAGES

CHAQUE JOUR, VOUS ÊTES PLUS DE 100 000 INTÉRIMAIRES À PARTIR EN MISSION AVEC MANPOWER : 
être à vos côtés et vous accompagner pour développer votre parcours, c’est notre priorité !

NOS EXPERTS SONT À VOTRE SERVICE

FAISONS ENSEMBLE VOTRE BILAN 
PROFESSIONNEL

Plus de 550 agences Manpower couvrent l’ensemble des bassins d’emploi et des secteurs d’activité. 

Votre conseiller Manpower vous y attend : confiez-lui vos attentes et votre projet professionnel, 
 il saura vous proposer des solutions personnalisées pour établir ensemble un plan 
d’actions et d’accompagnement de votre carrière.

À l’écoute de chacun de vos besoins, nos équipes portent une attention et un suivi 
particuliers aux intérimaires seniors, déclarés travailleurs handicapés, ou victimes 
d’un accident du travail nécessitant une période de reconstruction.

Réservée à nos plus fidèles collaborateurs, la prime 
anniversaire vous est versée tous les 5 ans pour vous 
remercier de votre engagement à nos côtés et chez  
nos clients.

Près de 4 000 fidèles intérimaires ont perçu une 
prime d’ancienneté en 2019 et ont fêté cet heureux 
évènement dans l’une de nos agences.

Quelles sont les conditions d’octroi ? Avec l’évolution 
et la simplification des conditions de versement fin 2018, 
vous êtes récompensé par une prime allant de 150€ à  
4 500€ bruts selon votre ancienneté dès lors que vous 
franchissez un certain seuil d’heures travaillées (cf. tableau  
ci-dessous pour connaitre votre future gratification).

L’entretien professionnel avec votre conseiller est un moment privilégié d’écoute et de dialogue, 
pour faire le point sur vos expériences, vos attentes professionnelles et identifier 
ensemble les solutions de développement de votre parcours. 

Cet entretien est proposé à tout intérimaire ayant travaillé 2 000 heures sur 24 mois dont au 
moins 1 000 heures sur les 12 derniers mois. Après un bilan personnalisé, il permet 
d’identifier votre objectif de développement de carrière et les voies d’actions pour le 
concrétiser, dans les meilleures conditions.

Les CDI-Intérimaires bénéficient a minima d’un entretien professionnel tous les 2 ans à compter 
de leur date d’embauche.

Seuil d’heures  
travaillées à franchir

Seuil anniversaire 
correspondant

Montant de 
la gratification

8 035 heures 5 ans 150 € bruts

16 070 heures 10 ans 1 000 € bruts

24 105 heures 15 ans 1 500 € bruts

32 140 heures 20 ans 2 000 € bruts

40 175 heures 25 ans 2 500 € bruts

48 210 heures 30 ans 3 000 € bruts

56 245 heures 35 ans 3 500 € bruts

64 280 heures 40 ans 4 000 € bruts

72 315 heures 45 ans 4 500 € bruts

NB : montants et conditions appliqués à compter de Nov. 2018. En cas de seuil franchi 
avant cette échéance, la gratification ne pourra pas être versée rétroactivement.

EN SAVOIR PLUS SUR

l’entretien professionnel

EN SAVOIR PLUS SUR

le e-contrat Manpower

https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/formation-et-carriere


EN HIVER, SOYEZ VIGILANT(E) ET ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES ! 

COOPTER UN DE VOS 
PROCHES PEUT VOUS 
RAPPORTER GROS !
Si votre cooptation répond aux critères d’octroi(1), 
150€ seront versés sur votre bulletin de paie.

Pour parrainer un ami, c’est simple : consultez en 
agence les métiers disponibles et complétez le bulletin 
de participation sur manpower.fr/mycoopt

Plus de 1 500 parrains ont été récompensés 
en 2019 : pourquoi pas vous ?

Les températures hivernales peuvent être à l’origine de risques graves 
pour la santé.

Préservez votre santé : habillez-vous chaudement et protégez
les extrémités de votre corps (vêtements en couches superposées, 
chaussures avec semelles très isolantes).

Adaptez si possible vos activités extérieures :
• restez le moins possible exposé(e) au froid,  
•  faites des pauses dans un local chauffé, en buvant régulièrement des 

boissons chaudes.

Privilégiez les transports en commun si accessibles. Soyez prudent(e) 
si vous utilisez votre véhicule (vitesse et distances de sécurité adaptées, 
pneus hiver, kit de sécurité, téléphone portable chargé).

Consultez la météo et respectez des consignes données par les autorités 
publiques. 

Prévenez votre responsable ou appelez les secours en cas de symptôme 
à risque (frissons, hypothermie, perte de sensibilité des membres, 
problèmes cardio-vasculaires).

VOS 
AVANTAGES

EXPERTS À VOTRE 
SERVICE

VOTRE FIDÉLITÉ CHEZ 
MANPOWER SE FÊTE

BILAN 
PROFESSIONNEL

EN HIVER, SOYEZ 
VIGILANT(E) ET ADOPTEZ 

LES BONS RÉFLEXES !

COOPTEZ 
UN DE VOS 
PROCHES

ADOPTEZ LE E-CONTRAT 
MANPOWER

(1) Plus de précisions sur les conditions d’octroi dans le règlement en ligne sur Manpower.fr

manpower.fr/mycoopt

Recevez

bruts
150€

https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/parrainage


VOS AVANTAGES

PRATIQUE, RAPIDE ET 
SÉCURISÉ, ADOPTEZ LE 
E-CONTRAT MANPOWER
Comme déjà 70% de nos intérimaires, signez et transmettez vos contrats 
de travail à votre agence d’un seul clic, où que vous soyez.

Plus rapide : vous recevez une notification par mail dès qu’un 
nouveau contrat doit être signé. Un seul clic et c’est réglé, vous 
ne vous occupez de rien, votre contrat est instantanément 
transmis à votre agence.

Plus économique : vous n’avez plus à affranchir l’envoi retour 
de votre contrat signé. 

Plus sûr : votre certificat électronique personnel garantit 
la sécurité des échanges. 

Plus simple : votre e-contrat est automatiquement 
archivé dans votre e-coffre.

Pensez à valider votre adresse mail pour être sûr(e) de profiter de 
la signature électronique et de tous les services 100% en ligne de 
Manpower !

EXPERTS À VOTRE 
SERVICE

VOTRE FIDÉLITÉ CHEZ 
MANPOWER SE FÊTE

BILAN 
PROFESSIONNEL

EN HIVER, SOYEZ 
VIGILANT(E)

COOPTEZ UN 
DE VOS PROCHES

EN SAVOIR PLUS SUR

l’entretien professionnel

EN SAVOIR PLUS SUR

le e-contrat Manpower

ADOPTEZ LE E-CONTRAT 
MANPOWER

Au nom

de toutes 

les équipes

Manpower, 

nous vous

souhaitons de

très belles

et joyeuses fêtes

de fin

d’année !

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


HOTLINE
INTÉRIMAIRES

VOS AVANTAGES(1)

VOS AVANTAGES

 DÈS VOTRE INSCRIPTION EN AGENCE

 Accédez à des cours en ligne gratuits sur Manpower Training, 
24h après votre 1ère connexion sur Mon Manpower.

Pensez à activer votre CPF sur moncompteformation.gouv.fr

DÈS 60 JOURS DE MISSIONS CHEZ MANPOWER

 Participation aux bénéfi ces (selon résultats Manpower).

APRÈS 1 AN D’EXPÉRIENCE

Démarche de Validation des Acquis de l’Expérience.

60

1h

60

 DÈS VOTRE 1ÈRE HEURE DE MISSION
  Régime de prévoyance, retraite complémentaire, service social, conseil 
en crédit, location de véhicule, garde d’enfant, séjours de vacances, 
application mobile, Congés Payés...
Accès au Compte Epargne Temps (CET).

À PARTIR DE

60

1h

60

 400
heures

 Des actions de formation 
ou d’accompagnement de 
sécurisation de votre parcours.

 600
heures  Comité Central d’Entreprise.

 414
heures

 Mutuelle Intérimaires Santé. 
Logement : Garantie loyers et 
aides fi nancières du Fastt*.

2 000
heures(3)  Entretien professionnel.

 500
heures  Comité d’Entreprise Régional(2).

8 035
heures

depuis 
inscription

 Votre anniversaire Manpower : 
gratification de 150 à 4 500 € 
lors du franchissement d’un 
seuil anniversaire (4).

507
heures  Action Logement Manpower. CPF et CPF de Transition

60

1h

60

 *Nouveau n° tél. du Fastt : 01 71 25 08 28 

60

1h

60

60

1h

60

 (1)  Suivant les cas, il peut s’agir d’heures de missions Manpower ou d’heures 
effectuées dans le travail temporaire. L’accès à certains de ces avantages 
est soumis à des conditions complémentaires. Ces avantages ne sont pas 
contractuels et peuvent être modifi és sans préavis.

(2)  Le nombre d’heures d’ancienneté requis varie selon votre Direction Régionale.
(3)  A partir de 2000 h. sur les 24 derniers mois dont 1000 h. et plus sur les 12 

derniers mois chez Manpower.
(4)  Un an = 1 607 heures d’ancienneté. Votre ancienneté acquise est consultable 

dans votre espace Mon Manpower. Nouvelles conditions en vigueur depuis 
fi n 2018, pas de rétroactivité de versement en cas de dépassement du seuil 
déjà effectif. 
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 manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages

 depuis un mobile (coût forfait) ou un 
poste fi xe (prix d’une communication 
locale) du lundi au vendredi de 8h à 19h.0 809 400 166
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https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/



