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Gestion quotidienne de 
votre activité
Créez votre compte en 
quelques clics
Gérez votre activité avec  
des outils ultra pratiques 
Manpower, partenaire emploi 
du #BigTour 2020
Safety Week
Vos avantages

ENTRE
NOUS
La lettre des salariés 
intérimaires de Manpower

MON MANPOWER 
FACILITE VOTRE QUOTIDIEN

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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Vos avantages

De la recherche d’un emploi  
à la gestion quotidienne  
de votre activité, votre 
espace Mon Manpower  
vous ouvre l’accès  
à de nombreux services 
indispensables et outils 
pratiques !

Suivez l’historique et 
l’avancement de vos 

candidatures

Personnalisez jusqu’à  
5 alertes pour être informé(e)  

des nouvelles offres

Actualisez  
vos dates de 
disponibilité

14 000 offres  
en ligne : 

consultez et 
postulez 

Téléchargez 
jusqu’à 3 CV

Créez votre 
compte 

Aide, contacts, FAQ...  
Restez connecté(e)  

à nos équipes

Pensez à actualiser régulièrement votre profil  
pour recevoir nos offres les plus pertinentes (nouvelles 
compétences et expériences acquises, disponibilité...).

https://www.manpower.fr/mon-manpower


UNE QUESTION
Si la réponse ne se trouve pas sur notre FAQ,  
votre agence et la hotline intérimaires sont là 
pour vous aider !
Vous disposez également d’un accès aux 
informations syndicales sur manpower.fr
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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.

1.  Pour créer votre compte en un clin d’œil,  
cliquez sur l’onglet  sur manpower.fr  
ou sur le bouton  sur l’appli.

2.  Renseignez votre adresse mail  
(celle communiquée à votre agence), un mot  
de passe et vos critères de recherche  
(métiers souhaités, disponibilité, mobilité...).

3. Validez et le tour est joué, votre compte est activé !

Pour configurer le type et la fréquence de vos alertes 
emploi, cliquez sur  sur manpower.fr,  
ou, depuis l’appli Mon Manpower, directement sur le 
symbole  de la page résultat des offres.

Détails de chaque mission, relevés d’activité, 
demandes d’acomptes sur salaire, actualités, FAQ... 
Mon Manpower, c’est une mine d’informations et de 
services exclusifs conçus pour simplifier et faciliter votre 
expérience avec Manpower.

Accédez à votre e-coffre fort ultra sécurisé de 10 Go 
Archivez gratuitement et à vie vos contrats  
de travail signés électroniquement, vos bulletins  
de paie dématérialisés et tous vos documents  
personnels.

Epargnez au taux exceptionnel de 8% 
Manpower vous propose de placer vos IFM(1)  
et vos Primes (13e mois, annuelle, vacances, 
anniversaire) au taux de 8% bruts annuels :  
vous décidez du montant et du rythme de vos placements 
et débloquez tout ou partie de votre épargne quand vous 
le souhaitez, depuis votre compte Mon Manpower.

Posez des congés payés 
Avec l’accord de votre entreprise et si votre  
mission dure plus de 15 jours. Notre outil vous  
indique votre solde de jours disponibles et  
l’historique de vos demandes.

CRÉEZ VOTRE COMPTE  
EN QUELQUES CLICS

GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC
DES OUTILS ULTRA PRATIQUES 

(1) Indemnités de Fin de Missions. 

https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/mon-e-coffre-fort
www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/le-compte-cet
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-infos-pratiques/remuneration/absences-remunerees
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Restez toujours connecté(e)… grâce 
à votre appli mobile et à Manpower.fr

Contactez votre agence 
(par mail ou par 

téléphone) pour en 
savoir plus et découvrir 
les animations prévues.

Manpower se mobilise  
pour l’emploi et l’insertion  

des jeunes

Du 21 au 25 septembre, une semaine dédiée à la sécurité 
au travail pour échanger ensemble sur la prévention et 
rappelerles règles incontournables à appliquer en mission. 

Plus que jamais, votre sécurité est notre priorité !
nationale Manpower

Le Big Tour, c’est une tournée exceptionnelle du 29 
juillet au 19 septembre au cœur des bassins d’emploi 
pour promouvoir le savoir-faire entrepreneurial 
français auprès des jeunes, et susciter des vocations.

Fières, cette année encore, d’être partenaires de ce 
nouveau Big Tour gratuit et ouvert à tous, nos équipes  
en région se mobilisent aux côtés de nos candidats et de 
nos clients, pour assurer l’emploi dans nos territoires et 
accompagner la reprise de leur activité.

Retrouvons-nous pour le grand final de 
cette tournée les 18 et 19 septembre, 
Place de l’Hôtel de Ville à Paris !

MANPOWER, PARTENAIRE  
EMPLOI DU #BIGTOUR 2020

Téléchargez-la vite Regarder la vidéo

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/bigtour_2020/
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TGhgXaS-yIE&feature=youtu.be
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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

HOTLINE INTÉRIMAIRES 7J/7 - 24H/24

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
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