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L’ESSENTIEL SUR 
VOS AVANTAGES 
MANPOWER

La lettre des salariés intérimaires de Manpower

Logement : des solutions 
pour louer, acheter, rénover...

Argent et Vie pratique

Formation : développez  
de nouvelles compétences

Loisirs : des activités  
pour toute la famille

MyPath®

Sur la route,  
restez prudent(e) !

Nouveau : attestations 
dématérialisées !

Vos avantages
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Vie pratique, logement, formation...

Être intérimaire chez Manpower vous ouvre les mêmes droits que  
les salariés permanents de l’entreprise dans laquelle vous êtes  
en mission, et vous permet en plus, dès votre inscription en agence,  
de bénéficier de nombreux avantages dédiés.

Dès la 1ère heure de mission vous avez la possibilité de déposer  
une demande de logement dans le parc social. Plus d’informations : 
service.logement@manpower.fr ou 01 57 66 11 55 du lundi au 
vendredi de 10h30 à 12h30. 

Pour vos recherches de logement, la garantie Confiance 
Bailleur® vous permet de bénéficier d’un dossier de candidature 
solide et rassurant pour votre futur propriétaire. 

Vous avez besoin d’aide pour votre dépôt de garantie ? L’Avance 
LOCA-PASS® vous permet de le financer à hauteur de 1 200 €, 
remboursables sans frais sur 25 mois maximum.

En cas de mobilité professionnelle, les aides MOBILI-PASS® vous 
accompagnent dans la recherche d’un logement à proximité de 
votre nouveau lieu de travail et vous permettent de faire face aux 
charges supplémentaires.

Bénéficiez d’un prêt accession ou d’un prêt travaux en 
complément votre prêt bancaire, pour acquérir votre résidence 
principale ou réaliser des travaux d’embellissement, 
d’agrandissement ou d’amélioration de la performance énergétique.

LOGEMENT : des solutions pour louer, 
acheter ou rénover votre “chez vous”

En cas de difficultés de paiement de votre 
loyer ou de votre prêt immobilier liées à la 
crise sanitaire, vous pouvez bénéficier d’une 

aide exceptionnelle de 150 € par mois 
renouvelable, sous conditions pendant 6 mois.

manpower.fr/avantages-interimaire

En savoir plus

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/avantages-interimaire/
https://tr.info.actionlogement.fr/hit/ASP2/06Y/gz/rrGFY8e28TOJfFhpeivqxHuMRv5pOxft6l-fKn_0uKd62g0ZBYcO7HRF2GTg8FOLW_QuLTrlfklmkhc30hMX4XIo0XeAmmOXN31aOQObCj-c8SXzk1v_32kHc5_hBaVjCKrOawNISOnTS1BLYDfe5nTW-oFzyp0llEayStgwPPE9NxoGb8dXgWguBjqaMcPR16qMPvdrBelaLUcIu_BEbw_a7lQIwA5ECNZPAPyXYWLESwH1tssasCLV2uNcwl4dWf_rGB_Zp_9o-asRQ46LFuTkPx-VIldKt3kM35Pw9CB5FOUD-dOmnVLn8GaRCr5TFVvCVkD61Q31qFNggWETskMjEfgnrdWpOWf0ljZ8vVYejTrFGIULZx7eMsqm3FfFCoNgKafy-KU1zCMuje_ZC63U_Nuo_RkeMrfiMrGF
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Anniversaire

D’un montant de 150 à 4 500 € bruts, la Prime Anniversaire est 
versée tous les 5 ans à nos plus fidèles collaborateurs 
Parrainage avec MyCoopt

Vous connaissez un Talent ? Proposez-nous des candidats aux 
compétences recherchées par votre agence et recevez 150€ bruts.

Financement et micro-crédits 

Le FASTT vous propose des solutions pour concrétiser tous  
vos projets :
-  1 600 à 12 000 € pour l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion,  

ou pour financer un projet personnel,
-  jusqu’à 5 000 € pour soutenir tout projet contribuant à faciliter 

l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi (permis de conduire, 
déménagement, ...).

Des services pour faciliter votre quotidien

Avec SOS Location de véhicule, louez pour une 
durée limitée et à prix réduit une voiture (10 € /jour)  
ou un deux-roues (3 € /jour) pour vous rendre sur  
votre lieu de mission.

Avec SOS Garde d’enfants, trouvez la solution 
adaptée à l’âge de votre enfant, même à la dernière 
minute. Pour seulement 1 € /heure, vous profitez 
chaque année jusqu’à 80 heures de garde à domicile, 
et 400 heures en crèche.

ARGENT et VIE PRATIQUE

Dès 600 heures de mission, recevez des  
chèques vacances, des subventions  
pour des locations et séjours en France et à  
l’étranger (camping, billets d’avion...),  
et des remises dans de  
nombreuses enseignes.

Dès 900 heures de mission,  
vous pouvez participer aux  
voyages organisés.

Entrainez-vous, dès votre première heure de mission, depuis 
votre plateforme gratuite de formation en ligne, Manpower 
Training et profitez d’un large catalogue de cours et de vidéos 
métiers. 

A partir de 1 600 heures de mission, votre conseiller Manpower 
vous propose de réaliser votre bilan professionnel, l’occasion 
privilégiée pour identifier ensemble les solutions de développement 
de votre parcours et les moyens d’actions pour y parvenir.

FORMATION : développez de 
nouvelles compétences

LOISIRS : des activités  
pour toute la famille

Logement, crédit, santé...  
Le FASTT vous apporte aide et services pour vous faciliter la vie. www.fastt.org

https://www.fastt.org
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+ RAPIDE + PRATIQUE + ÉCOLOGIQUE 

Recevez vos attestations Pôle emploi et de salaire directement 
par email pour bénéficier de vos droits plus rapidement !

Nouveau : attestations dématérialisées !

Le risque routier est un risque professionnel à part entière. 
Retrouvez en détail les informations pratiques dans notre fiche 
prévention.

Sur la route, restez prudent(e) !

Consultez notre fiche et testez-vous :
Quel(le) conducteur(rice) êtes-vous ?

Pour en bénéficier, votre adresse 
email doit être bien validée dans 
votre espace Mon Manpower.

Plus de 40 000 talents accompagnés.

Dont 14 000 en CDI-Intérimaire.

2 000 agents des Talents Manpower.

2 millions heures de formation 
dispensées aux intérimaires.

Découvrez notre démarche
Agents des talents / MyPath®

Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) : www.fastt.org - AKTO : www.akto.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.

“J’ai enfin trouvé
ma voie et acquis
une expérience
valorisante
avec MyPath ”

https://www.manpower.fr/mypath
https://www.manpower.fr/sites/default/files/media/mon-manpower/pdf/fiche_routier_2020_v2.pdf
https://www.manpower.fr/mon-manpower
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RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR

Vivez une 
expérience  
inédite avec 
l’APPLI MON
MANPOWER

Téléchargez l’Appli

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

Mes avantages intérimaires

Des actus, des jeux 
concours...

Suivez-nous sur notre 
compte Instagram :  
@manpowerfrance

Entre Nous

0 809 400 166
Nouveau service : 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).

N’oubliez pas de communiquer votre nom, prénom, date de naissance 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/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/avantages-selon-anciennete
https://www.instagram.com/manpowerfrance
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/entre-nous/



