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MULTIPLIEZ LES BONS
RÉFLEXES POUR RÉVÉLER  
VOTRE POTENTIEL

La lettre des salariés intérimaires de Manpower

Créez-vous une adresse 
e-mail professionnelle

Soignez votre CV

Exprimez votre motivation

Préparez votre entretien

Soignez votre identité 
numérique

Devenez notre meilleur(e) 
ambassadeur(rice)

Élections des membres du 
1er collège du CSE(2) Nord

Boostez votre CPF

MyPath®

Vos avantages
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https://www.youtube.com/channel/UC5myuD9qO8Vs88QuDgDmbeg
https://fr-fr.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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Pour faire le meilleur effet, vous avez besoin d’un CV 
accrocheur et précis.

•  Faites ressortir les éléments clés de
votre parcours.

•  Enrichissez votre parcours avec les
formations en ligne Manpower
Training.

•  Mettez en avant vos qualités
correspondant au poste.

•  Relisez-vous ou faites-vous relire pour
éviter toutes fautes d’orthographe.

Qu’elle soit sous forme de lettre manuscrite, digitale, ou e-mail 
d’accompagnement de votre CV, l’expression de votre 
motivation est importante pour vous différencier aux yeux du 
recruteur et favoriser l’obtention d’un entretien. 

•  Pour être efficace, son contenu doit être personnalisé, engageant
et convainquant.

•  Si l’e-mail est moins formel que la lettre, attention à ne pas
tomber dans un registre familier et surtout relisez-vous bien avant
de cliquer sur “Envoyer“.

Soignez votre CV

Exprimez votre motivation

NOS CONSEILS 
POUR POSTULER 
EFFICACEMENT !

Une adresse e-mail valide, placée en haut de votre CV pour 
être bien visible du recruteur est essentielle.

Votre adresse doit être simple et efficace pour être crédible. 
L’idéal est de la rédiger sous la forme de vos prénom et nom de 
famille, tout simplement.

Évitez les surnoms, les pseudonymes compliqués... Si votre adresse 
est trop fantaisiste, nous vous conseillons de créer simplement et 
gratuitement une adresse professionnelle.

Créez-vous une adresse e-mail 
professionnelle

Votre adresse e-mail est aussi essentielle pour profiter de tous 
nos services en ligne, sécuriser nos échanges et vous tenir 
informé(e) des nouveautés.

Pensez à la mettre à jour sur
votre espace Mon Manpower !

Le CV et la lettre de motivation
En savoir +

https://www.manpower.fr/mon-manpower
https://www.manpower.fr/candidats/nos-conseils-emploi/reussir-votre-candidature/le-cv-et-la-lettre-de-motivation


L’entretien est aussi important pour le recruteur que pour 
vous pour déterminer si le poste est fait pour vous.

Préparez vos questions et vos arguments pour être le plus 
persuasif, et n’hésitez pas à vous mettre en valeur.

•  Démontrez votre intérêt pour le poste et pour l’entreprise,  
en vous renseignant en amont sur cette dernière.

• Soignez votre tenue et votre attitude.

•  Et surtout, détendez-vous : souvenez-vous que l’entretien est 
un échange, et que le recruteur, en vous rencontrant, espère 
sincèrement que vous correspondrez au poste.

Préparez votre entretien

Soyez visible mais vigilant sur les réseaux sociaux.

Les visites sur des sites, les publications de photos, musiques, 
vidéos, ou de commentaires laissent des traces qui peuvent sortir 
lors d’une recherche via un moteur de recherche.

Faites le test en tapant vos prénom et nom dans un moteur de 
recherche pour découvrir votre identité numérique, et supprimez ou 
privatisez tous les contenus qui vous semblent inappropriés.

Soignez votre identité numérique

Le saviez-vous ?

Votre plate-forme de cours en ligne gratuits Manpower Training 
propose des contenus de développement personnel comme 
“Se préparer à un entretien”, “Gérer son stress pour être 
plus efficace”, “Communiquer grâce à l’écoute”... 
Profitez-en !

Ces réseaux peuvent servir de vitrine à vos compétences et  
savoir-faire, mais restez prudent, la frontière entre vie privée et vie 
pro y étant souvent mince, le risque que le recruteur tombe sur  
des contenus compromettants existe. 

Favorisez :

- la visibilité et l’attractivité,

-  l’harmonisation de vos profils  
(ex : même photo sur tous les réseaux),

-  l’actualisation régulière  
de vos infos,

-  le partage de contenus  
en lien avec vos intérêts 
professionnels.

Il faut bien distinguer vos comptes et profils :

Professionnels

LinkedIn

 Twitter

Personnels

Facebook

Instagram

Snapchat

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


Vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour saisir dans votre CPF 
les heures de DIF acquises au titre des missions effectuées entre 
2012 et fin 2014. Chaque tranche de 1 800 heures travaillées vous 
donnait droit à 30 heures de formation.

Suite à l’annulation du 1er tour des élections des membres du  
1er collège du CSE Nord, de nouvelles élections auront lieu 
prochainement.

Les organisations syndicales mentionnées à l’article L.2314-5 du 
Code du travail, seules habilitées à présenter des candidats au  
1er tour des élections professionnelles, ont été invitées à négocier 
un avenant au protocole d’accord pré-électoral afin d’organiser ces 
prochaines élections.

Dans le cadre de ce processus électoral, vous recevrez bientôt 
des informations complémentaires, par courrier postal, par 
e-mail et par téléphone. Nous vous invitons à vérifier la 
conformité de vos coordonnées personnelles sur votre 
Espace Mon Manpower et à les compléter / corriger depuis 
la rubrique “Complétez mon profil”.

Boostez votre Compte  
Personnel de Formation

Élections des membres du  
1er collège du CSE(2) Nord

(1) Plus de précisions sur les conditions d’octroi dans le règlement en ligne sur manpower.fr
(2) Comité social et économique.

150€ bruts(1)

par coopté(e)

1 300 parrains 
récompensés  

en 2020

Manpower recherche de nouveaux Talents dans 
les secteurs : industrie, tertiaire, logistique, 
transport, BTP, commerce...

Vous connaissez un Talent ? C’est simple : 
proposez-nous des candidats aux 
compétences recherchées (consulter la 
liste dans votre agence).

Devenez notre meilleur(e) 
ambassadeur(rice)
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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.

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.

En savoir plus

Pour en savoir plus et compléter
le bulletin de parrainage

Découvrez notre démarche
Agents des talents / MyPath®

MonManpower

https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/parrainage
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/parrainage
https://www.manpower.fr/mon-manpower
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/agent-des-talents-mypath/
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/formation-et-carriere
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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
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

Créez-vous une 
adresse e-mail 
professionnelle

Soignez votre CV

Exprimez votre 
motivation

Préparez votre 
entretien

Soignez votre identité 
numérique

Devenez notre 
meilleur(e) 
ambassadeur(rice)

Élections des 
membres du 1er 
collège du CSE(2)  
Nord

Boostez votre  
Compte Personnel  
de Formation

MyPath®

Vos avantages

Élections des 

Téléchargez l’Appli

Mes avantages intérimaires

Des actus, des jeux 
concours...

Suivez-nous sur notre 
compte Instagram :  
@manpowerfrance

Entre Nous

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/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/entre-nous/



