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Toute l’expertise Manpower 
à votre service
Joyeux anniversaire Manpower !
Faisons ensemble votre bilan 
professionnel
Devenez notre meilleur(e) 
Ambassadeur(ice)
À vos côtés en toutes circonstances !
Les vendredis du BTP
Restez toujours connecté(e) 
avec Mon Manpower
Vos avantages

ENTRE
NOUS
La lettre des salariés 
intérimaires de Manpower

FIDÉLISATION, DÉCOUVREZ 
VOS AVANTAGES

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

Restez toujours 
connecté(e) avec  
Mon Manpower

Vos avantages

Notre priorité : vous accompagner tout au long de votre parcours  
et développer votre employabilité.

Chaque jour près de 100 000 d’entre vous partent  
en mission à nos côtés, merci pour votre fidélité !

700
agences

14 000
offres

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

Nos experts couvrent l’ensemble  
des bassins d’emploi et des 
secteurs d’activité en France, pour 
vous proposer les offres les 
plus pertinentes et les 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.

Son montant varie, selon votre  
ancienneté, de 150 € à 4 500 € bruts  
et vous est due dès que vous franchissez  
un certain seuil d’heures travaillées :

TOUTE L’EXPERTISE MANPOWER 
À VOTRE SERVICE

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
MANPOWER !

 bruts 

4 000 
intérimaires 

récompensés*

* Chiffres 2019

https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/prime-danciennete
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Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) : www.fastt.org - FAFTT (Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire) : www.faftt.fr - Prévoyance :  
www.interimairesprevoyance.fr  - 0 974 507 507 - CCE Manpower : 01 77 61 21 30, www.ccemanpower.com. Les Comités d’Entreprise : Siège : 01 57 66 27 39, contact@cesiegemanpower.fr - IDF : 01 53 25 06 52 - Lyon : 04 78 89 22 
36, contact@cesudestmanpower.com - Lille : 03 20 52 09 73, cemanpowernord@orange.fr - Strasbourg : 03 88 79 34 52, manpower.c.e@wanadoo.fr - Nantes : 02 51 83 70 71, info@ce-ouest-manpower.com - Toulouse : 05 61 49 30 00,  
contact@cemanpowersudouest.com. Les CHSCT : Basse-Normandie : sec.chsct.basse.normandie@manpower.fr - Centre Poitou-Charentes : sec.chsct.pcc@manpower.fr - Flandre Hainaut : sec.chsct.flandre.hainaut@manpower.fr - Haute-
Normandie : sec.chsct.haute.normandie@manpower.fr - IDF : sec.chsct.nanterre@manpower.fr - Lille : sec.chsct.lille@manpower.fr - Nantes : sec.chsct.nantes@manpower.fr - Opale Artois : sec.chsct.opale.artois@manpower.fr - PACA :  
sec.chsct.paca@manpower.fr - Pays de Loire/Charentes Maritimes : chsct.paysdelaloire@laposte.net - Picardie : sec.chsct.picardie@manpower.fr - Rhône-Alpes : sec.chsct.rhone-alpes@manpower.fr - Siège : sec.chsct.siege@manpower.fr -  
Strasbourg : sec.chsct.strasbourg@manpower.fr - Toulouse : sec.chsct.toulouse@manpower.fr. La liste des Délégués Syndicaux Centraux et des DS est disponible sur le site Informations Sociales.

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 pour identifier ensemble les 
solutions de développement  
de votre parcours et les moyens 
d’actions pour les concrétiser.

L’entretien est proposé à tout 
intérimaire ayant travaillé 1 600 
heures sur 24 mois dont au moins 
800 la dernière année. Les CDI-
Intérimaires bénéficient a minima 
d’un entretien professionnel tous les 
2 ans à compter de leur date 
d’embauche. 

Manpower est toujours à la 
recherche de nouveaux talents dans 
de nombreux secteurs : industrie, 
tertiaire, logistique, transport, BTP, 
commerce...

Vous connaissez un Talent ? 
C’est simple : proposez-nous 
des candidats aux compétences 
recherchées par votre agence 
et recevez 150 € bruts(1).

Consultez en agence les métiers 
disponibles et complétez le 
bulletin de participation sur

FAISONS ENSEMBLE 
VOTRE BILAN PROFESSIONNEL

DEVENEZ NOTRE MEILLEUR(E) 
AMBASSADEUR(ICE)

36 277  
intérimaires  

formés*

1 535 763 heures  
de formation  

payées*

1 500 parrains 
récompensés*

150 € bruts  
par coopté(e)

* Chiffres 2019

manpower.fr/mycoopt

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


Votre santé et votre sécurité sont 
prioritaires à nos yeux ! 

C’est pourquoi un process clair et 
précis est systématiquement 
appliqué lorsqu’un nouveau foyer 
de contamination à la Covid-19 
est découvert chez un de nos clients 
ou sur l’un de nos sites.

En cas de suspicion de Covid-19  
sur votre lieu de travail, prévenez 
immédiatement votre agence de la 
situation : votre conseiller vous orientera 
sur les démarches à suivre (mesures 
d’isolement, tests, télétravail...).

À VOS CÔTÉS EN TOUTES  
CIRCONSTANCES !
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Cet été, plus de 9 000 nouveaux comptes ont été créés sur 
l’appli mobile Mon Manpower. Et vous, avez-vous le vôtre ?

+ Rapide, innovante, intuitive,  
avec l’appli Mon Manpower, vous 
accédez partout et quand vous  
le souhaitez, à tous les services  
et fonctionnalités conçus pour  
gérer sereinement votre activité et 
faciliter votre recherche d’emploi.

RESTEZ TOUJOURS CONNECTÉ(E)  
AVEC MON MANPOWER

le souhaitez, à tous les services Plus de 45 000 talents accompagnés.
14 000 talents CDI-Intérimaire.
2 000 agents Manpower dédiés.
1,8 million heures de formation dispensées aux intérimaires.

PROFESSIONNELS DU BTP ?

Chaque dernier vendredi du mois, rendez-vous 
dans votre agence pour échanger avec nos 
équipes, en savoir plus sur  
les prochains grands  
chantiers BTP, participer  
à nos ateliers sécurité et  
découvrir les nombreuses  
opportunités d’emploi  
dans votre région. chez un de nos clients 

Port du masque 
obligatoire 

Respectez  
la distanciation 

physique 

Covid-19

* Chiffres 2019

Agents des talents / My Path
Découvrez notre démarche 

consultez la FAQ Covid-19
Pour en savoir plus,

les métiers du BTP
Pour en savoir plus sur

Appli Mon Manpower

https://www.manpower.fr/faq-interimaires
https://www.manpower.fr/mypath
https://www.manpower.fr/candidats/votre-metier/metiers-du-btp
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
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414
heures

Mutuelle Intérimaires 
Santé. 
Logement : 
-  Garantie loyers et aides 

financières du Fastt*.
-  Demande de logement 

social (ex. 1%)  
Action Logement.

600 
heures

Comité Central 
d’Entreprise.

1 600
heures(3)

Entretien  
professionnel.

505
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).

Compte Professionnel de Formation et CPF de transition(5)

DÈS VOTRE INSCRIPTION EN AGENCE
Accédez aux cours en ligne sur Manpower Training, dans les 
48h après votre 1ère connexion sur Mon Manpower.

Pensez à activer votre CPF sur moncompteformation.gouv.fr

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).

DÈS 60 JOURS DE MISSIONS CHEZ MANPOWER
Participation aux bénéfices (selon résultats Manpower).

APRÈS 1 AN D’EXPÉRIENCE
Démarche de Validation des Acquis de l’Expérience.

À PARTIR DE

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

SUIVEZ-NOUS SUR

7j/7 - 24h/24, votre hotline évolue !

Depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fixe (prix d’une communication locale) du lundi au vendredi de 8h à 19h.

0 809 400 166
Déposez votre demande à toute heure, nous vous recontactons  

dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés).

(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 modifiés 
sans préavis.

(2)  Le nombre d’heures d’ancienneté requis varie selon votre Direction Régionale.
(3)  À partir de 1 600 h. sur 24 mois, dont au moins 800 h. la dernière année.
(4)  Un an = 1 607 heures d’ancienneté. Votre ancienneté acquise est consultable dans votre espace Mon Manpower. Nouvelles conditions 

en vigueur depuis fin 2018, pas de rétroactivité de versement en cas de dépassement du seuil déjà effectif.
(5)  Chaque heure travaillée vous permet d’acquérir des droits à la formation sur votre CPF. Pensez à l’activer sur moncompteformation.gouv.fr 
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RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR
VOS AVANTAGES(1)

manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages

Entre Nous

https://www.facebook.com/manpower.france
https://twitter.com/manpowerfrance
https://www.linkedin.com/company/manpower-france
https://www.youtube.com/channel/UC5myuD9qO8Vs88QuDgDmbeg
https://www.instagram.com/manpowerfrance/
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/entre-nous/
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages



