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VOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE !
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Nos experts sont présents sur l’ensemble des 
bassins d’emploi et secteurs d’activité en France.  
Ils sont à vos côtés tout au long de votre 
parcours, pour vous proposer les offres les plus 
pertinentes et des solutions personnalisées pour 
développer votre employabilité.

À l’écoute de chacun de vos besoins pour établir 
ensemble la trajectoire qui vous correspond,  
nos équipes portent une attention particulière à 
l’accompagnement des intérimaires seniors, déclarés 
travailleurs handicapés ou victimes d’un accident de 
travail.

Réservée à nos plus fidèles intérimaires, la prime anniversaire 
Manpower vous est versée tous les 5 ans pour vous remercier de 
votre engagement et de votre fidélité à nos côtés et chez nos 
clients.

D’un montant de 150 à 4 500 € bruts selon votre ancienneté*, elle 
vous est due dès que vous franchissez un certain seuil d’heures 
travaillées :
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Manpower

700  
agences

700 
agences

16 000  
offres
16 000 
offres

*1 an = 1 607 heures d’ancienneté. Votre ancienneté acquise est consultable dans votre espace Mon Manpower. Conditions en vigueur 
depuis fin 2018. Pas de rétroactivité de versement en cas de dépassement du seuil déjà effectué.

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

Mobilisés à vos côtés 
pour développer  
votre employabilité,  
votre réussite est  
notre priorité.
Chaque jour, vous êtes plus  
de 100 000 à partir en mission. 

Merci pour votre confiance  
et fidélité.



L’entretien professionnel : bénéficiez de ce bilan, 
proposé à tout intérimaire ayant travaillé 1 600 heures 
sur 24 mois dont au moins 800 h. la dernière année. 
C’est l’occasion idéale pour faire, avec votre conseiller, 
le bilan sur vos attentes professionnelles et identifier  
les solutions pour vous mettre sur la bonne trajectoire 
professionnelles.

Manpower Training : apprenez autrement et à votre 
rythme grâce à des contenus variés et enrichis. 
Accessible dans votre espace personnel, Manpower 
Training est la solution pour progresser et développer 
vos compétences. 

Vous souhaitez faire profiter un proche, aux 
compétences recherchées par votre agence, 
des avantages à travailler avec Manpower ? 

Parrainez un nouveau Talent avec 
MyCoopt et recevez 150 euros brut. 

Vous connaissez une entreprise en recherche 
de nouveaux talents ? 

Devenez apporteur d’affaires avec  
I-Connect et recevez 150 euros brut*.
*Votre parrainage est validé si l’entreprise est un nouveau client pour Manpower et si elle  
a collaboré avec nous pour au moins 150 heures de délégation dans les 6 mois suivants votre parrainage.

Faisons le point sur votre parcours

Rejoignez les Ambassadeurs  
Manpower !

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 !
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Vos avantagesAppli Mon Manpower
Rendez-vous sur Mon Manpower 

MyCoopt

I-Connect

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


Vous avez été près de 29 000 à participer à nos enquêtes de 
satisfaction au cours du 1er semestre 2021. 

90% d’entre vous recommanderaient Manpower et soulignent 
la qualité de service de leurs agences.

C’est une grande fierté et nous vous remercions pour votre 
confiance ! Vos retours sont essentiels, alors nous comptons sur 
vous pour continuer.

Votre satisfaction : notre priorité !

Du 29 novembre au 3 décembre 2021, Manpower organise une 
semaine dédiée à la sécurité au travail et aux bons réflexes de 
prévention à adopter en mission.

Rapprochez-vous de votre agence pour en savoir plus.

Save the date : Safety Week 2021

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.
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RETROUVEZ LES VENDREDIS DU BTP DANS VOTRE  RÉGION

Chaque dernier vendredi du mois, participez en agence à notre journée spéciale BTP.

Venez nous rencontrer et découvrez les nombreuses opportunités de ce secteur en 
croissance : fibre optique, Génie civil ainsi que nos prochains grands chantiers.

C’est aussi l’opportunité pour vous de tester vos connaissances au cours de nos ateliers 
sécurité.

S’inscrire et assister à l’événement

En savoir plus sur les métiers du BTP

https://www.manpower.fr/candidats/votre-metier/metiers-du-btp
https://www.fastt.org/journee-interimaires
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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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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/entre-nous



