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PROFITEZ DE  
VOTRE ESPACE PERSONNEL  
MON MANPOWER

La lettre des salariés intérimaires de Manpower

Créez votre compte  
en 2 clics

Découvrez des 
fonctionnalités ultra 
pratiques

Gérez votre espace 
personnel

Vaccination Covid-19

Hotline intérimaires

Partenariat Renault  
Retail Group

Vos avantages

https://www.youtube.com/channel/UC5myuD9qO8Vs88QuDgDmbeg
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/


Créez votre 
compte en 2 clics

Découvrez des 
fonctionnalités ultra 
pratiques

Gérez votre espace 
personnel

Vaccination Covid-19

Hotline intérimaires

Partenariat Renault 
Retail Group

Vos avantages

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

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 votre adresse e-mail et le tour est joué

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.

Créez votre compte en 2 clics ! PENSEZ-Y !

UN PROFIL À JOUR, C’EST PLUS  
DE CHANCES DE TROUVER  
LE JOB DE VOS RÊVES.

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

Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail 
Temporaire) : www.fastt.org • AKTO - www.akto.fr • Prévoyance : www.intérimairesprevoyance.fr -  
Tél. : 0 974 507 507 • CSEC Manpower - Tél. : 01 77 61 21 30 - www.csecmanpower.com • CSE CENTRE-
EST - Tél. : 04 78 89 22 36 - contact@csecentreestmanpower.com • CSE NORD - Tél. : 03 20 52 09 73 - 
csemanpowernord@orange.fr • CSE ILE-DE-FRANCE - Tél. : 01 53 25 06 50 - infocse@manpoweridf.fr •  
CSE OUEST - Tél. : 02 51 83 70 71 - info@cse-ouest-manpower.com • CSE SUD - Tél. : 05 61 49 30 00 - 
contact@csesudmanpower.com • CSE SIÈGE - csesiegemanpower.fr. La liste des Délégués Syndicaux 
Centraux et des DS est disponible sur le site informations Sociales.

Téléchargez  
jusqu’à 3 CV

Paramétrez 5 alertes 
 différentes pour être notifié(e) 

 des nouvelles offres

Suivez l’historique de vos 
candidatures jusqu’à 2 mois

Restez connecté(e) à nos 
équipes (aide, contacts, FAQ, ...)

Actualisez vos dates  
de disponibilité

16 000 offres en ligne :  
consultez et postulez

Créez votre compte 

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN AVEC LES SERVICES 
INNOVANTS MON MANPOWER, INDISPENSABLES 

POUR LA GESTION OPTIMALE DE VOTRE ACTIVITÉ.

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


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

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

•   Manpower Training  un espace de formation en ligne, 
entièrement gratuit
Votre plateforme d’apprentissage et de développement 
personnel accessible dès votre 1ère heure de mission, vous 
permet de développer vos connaissances dans de nombreux 
domaines de compétences et secteurs d’activité : bureautique, 
sécurité au travail, gestion du stress, informatique et sécurité 
numérique...

•  Un  compte épargne-temps  au taux exceptionnel de 8% 
Avec votre compte CET, placez vos primes et IFM*  
au taux de 8% bruts annuels : vous décidez du  
montant et du rythme de vos versements et  
débloquez tout ou partie de votre épargne quand  
vous le souhaitez, depuis votre compte Mon Manpower.

•  Posez des  congés payés 
Au cours de chacune de vos missions, vous cumulez  
des congés payés. Ils peuvent être posés, avec l’accord  
de votre employeur, sur les missions de 15 jours ou  
plus. Notre outil vous indique votre solde de jours 
disponibles et l’historique de vos demandes.

Découvrez des fonctionnalités  
ultra pratiques

*Indemnités de Fin de Mission

GÉREZ  
VOTRE ESPACE 
PERSONNEL 
depuis l’appli 
mobile  
Mon Manpower, 
et (re)découvrez 
toutes ses 
fonctionnalités !

PROCHAINEMENT  
SUR VOTRE APPLI !

Une nouvelle fonctionnalité pour 
transmettre facilement et rapidement toutes 

vos pièces justificatives (justificatifs 
d’identité et de domicile, RIB, carte Vitale, 

permis de conduire, ...)  
enrichira bientôt votre appli mobile.

Surveillez les mises à jour !

Créez votre compte 
en 2 clics

Découvrez des 
fonctionnalités 
ultra pratiques

Gérez votre espace 
personnel

Vaccination Covid-19

Hotline intérimaires

Partenariat Renault 
Retail Group

Vos avantages

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html


Préserver la santé, l’emploi et l’employabilité de nos salariés 
est notre priorité.
Pour contrer la reprise de l’épidémie de Covid-19, et répondre à 
l’extension du pass sanitaire aux professionnels de plusieurs secteurs 
d’activité en France depuis le 30 août dernier, Manpower France 
invite le plus grand nombre de ses salariés intérimaires et 
permanents à se faire vacciner dès que possible dans le 
respect des règles définies par les autorités.

Vaccination Covid-19 :  
Manpower se mobilise

Plus de 45 000 Talents accompagnés,  
dont 14 000 en CDI-Intérimaire.
2 000 agents des Talents Manpower.
2 millions d’heures de formation dispensées  
aux intérimaires.

Manpower et Renault Retail Group s’engagent pour la mobilité des 
intérimaires : pour tout achat d’un véhicule d’occasion Renault 
Retail Group, profitez de l’extension de garantie doublée et de 
tapis de sol offerts.

Laissez votre demande à toute heure, 7j/7, votre hotline vous 
recontacte dans un délai maximum de 24h*.

Pour être rapidement identifié(e) par votre conseiller et obtenir un 
traitement plus efficace de votre demande, veillez à bien communiquer 
vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance ou d’intérimaire) 
et à exprimer votre besoin avec précision.

Partenariat Renault Retail Group : 
bénéficiez d’une offre exclusive

Besoin d’aide ? Contactez  
la hotline à tout moment 

Créez votre compte 
en 2 clics

Découvrez des 
fonctionnalités ultra 
pratiques

Gérez votre espace 
personnel

Vaccination 
Covid-19

Hotline 
intérimaires

Partenariat Renault 
Retail Group

Vos avantages

0 809 400 166
HOTLINE INTÉRIMAIRES 7J/7 - 24H/24

*Sur jours ouvrés.

https://www.manpower.fr/mypath
https://www.manpower.fr/partenariat-renault
https://www.manpower.fr/bulletin-informations-covid-19
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RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR

Vivez une 
expérience  
inédite avec 
l’APPLI MON
MANPOWER

Découvrez tous vos avantages et  
services exclusifs, accessibles dès  
votre 1ère heure de mission.

0 809 400 166
Déposez votre demande d’attestation, de duplicata ou toutes autres questions sur notre répondeur,  

votre Hotline vous recontacte dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés).

Pour un traitement plus rapide et plus efficace, n’oubliez pas de communiquer vos coordonnées 
(nom, prénom, date de naissance ou n° d’intérimaire) et surtout le motif de votre appel avec  

la ou les périodes concernées.

Depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fixe (prix d’une communication locale)

HOTLINE INTÉRIMAIRES 7J/7 - 24H/24
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https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/avantages-interimaire/
https://www.instagram.com/manpowerfrance/
https://www.manpower.fr/entre-nous
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