
Du contrat à la paie,
en quelques clics

AU SERVICE DE LA CULTURE



Gérez l’embauche et la paie de vos salariés
MOVINMOTION SOCIAL, KEZAKO ?

Grâce à Movinmotion, profitez d’une plateforme unique pour 

gérer :

● L’intégralité de vos démarches sociales

● Les fiches de vos salariés stockées en ligne

● L’envoi de vos DPAE en un clic

● Les contrats de travail et leur signatures électroniques

● Les documents de paie dématérialisés, classés selon 

vos projets



Laissez-vous guider !
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 

Votre Chargé.e de gestion sociale, spécialiste du secteur 
culturel, réalisera pour vous, chaque mois :
● L’édition des bulletins de salaire, AEM et certificats 

Congés Spectacle
● Les déclarations des cotisations sociales

...et, parce que la technologie ne remplacera jamais l’humain, 
vous saurez toujours à qui vous adresser pour une question 
pointue sur votre convention collective, les dispositions 
légales, etc...

Vous pourrez le ou la contacter par mail et par téléphone 
pour toute demande concernant la gestion sociale de votre 
entreprise. Voici Aurélia, Chargée de gestion sociale chez Movinmotion. Vous pourriez croire qu’elle rit seulement pour la photo mais en 

réalité elle ressemble à ça à peu près tous les jours. La paie n’a aucun secret pour elle. AUCUN !



Pourquoi choisir Movinmotion ?
AU DELÀ DE NOS SERVICES

GAGNEZ DU TEMPS

Toutes vos informations et 

documents au même endroit : la 

machine fait le travail pour vous ! 

Nos clients passent jusqu’à dix fois* 

moins de temps par embauche 

grâce à nous.

GAGNEZ DE L’ARGENT

Enfin, en tout cas : dépensez-en 

moins ;). Voici une autre raison de 

rejoindre Movinmotion et ses prix 

attractifs, plus bas que la moyenne 

du marché (si si, c’est bien chez 

nous) !

GAGNEZ EN SÉCURITÉ

Nous garantissons la sécurité de 

vos données personnelles, nous 

veillons au respect des minima 

conventionnels et aux normes de 

vos documents comptables. Et ça, 

ça ne rigole pas !

GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ

Les contrats et documents de 

paie sont dématérialisés sur 

votre application et accessibles 

en ligne pendant 50 ans ! On 

vous souhaite d’être à la retraite 

d’ici là.



...et pour vos salariés ?
UNE APPLICATION DÉDIÉE

Movinmotion c’est aussi un assistant professionnel pour vos 

intermittents. Parce que leur métier n’est pas de suivre où ils en 

sont dans leurs 507h ou où sont leurs AEM, nous avons créé 

Movinmotion Salarié.

● Leurs contrats et documents de paie accessibles en ligne 

à tout moment

● Suivi en temps réel de leurs heures travaillées, de leurs 

indemnités et de leurs impôts

● Mise à jour de leurs renseignements administratifs et 

suivi de leur planning



Ce que nous faisons
ON S’EN OCCUPE !

● Movinmotion réalise les affiliations aux caisses si 

nécessaire

● Votre Chargé de gestion sociale édite et contrôle vos 

documents de paie sur demande qui sont accessibles en 

ligne sous 3 jours ouvrés

● Movinmotion s’occupe de vos déclarations sociales, du 

paiement des cotisations et transmet les écritures à 

votre comptable

● Votre Chargé.e de gestion sociale dédié.e vous 

accompagne et répond à toutes vos questions sociales 

et juridiques

Ce que vous faites
EN QUELQUES CLICS

● Invitez vos salariés à remplir leur fiche administrative ou 

faites le pour eux.

● Envoyez des DPAE en un clic, recevez les accusés de 

réception sur votre espace

● Editez automatiquement des contrats de travail (imprimés ou 

signés électroniquement)

● Une fois validés, transmettez les documents de paie à vos 

salariés dans leur espace sécurité

● Téléchargez un fichier SEPA pour automatiser les virements 

des salaires



Ils nous ont déjà adopté
NOS CLIENTS 

Aujourd’hui 2800 employeurs et plus 
de 130 000 intermittents utilisent nos 
services.



Grâce à un partenaire de taille
NOTRE MAISON MÈRE ♥

En avril 2016, le groupe de protection sociale 

des secteurs de la culture, de la 

communication et des médias est devenu 

actionnaire de Movinmotion. Le 

rapprochement permet au Groupe Audiens de 

proposer à chacun de ses adhérents un service 

innovant et accessible pour une gestion sociale 

de qualité.



Tarifs
DÉCIDÉS AU PLUS JUSTE, POUR VOUS ET POUR NOUS

Le coût de Movinmotion Social est composé de deux parties distinctes :

UN ABONNEMENT MENSUEL

pour accéder à l’application, 

quand vous le souhaitez

UN COÛT VARIABLE

selon votre activité, pour ne payer que

ce que vous consommez, pas plus !

+



L’abonnement mensuel
LA PLATEFORME 

L’abonnement mensuel est sans engagement et permet d’utiliser la plateforme 

de Movinmotion pour :

● Gérer les fiches de renseignement de vos salariés en ligne 

● Accéder aux minimas salariaux de votre convention collective et à 

l’estimateur de charges patronales

● Effectuer en un clic vos Déclarations Uniques d’Embauche

● Éditer automatiquement vos Contrats de travail

● Exporter les données de paie au format CSV à destination votre 

gestionnaire de paie (si vous n’utilisez pas le service de gestion 

sociale Movinmotion)

Il existe deux types d’abonnement :

  à 19 crédits*/mois

Jusqu’à 2 administrateurs

Seules les options «basic» sont accessibles**

        à 39 crédits/mois

Nombre d’administrateurs illimités

Toutes les options sont accessibles**

BASIC

PREMIUM

*Notre facturation repose sur un système de pré-achat de crédits (cf. packs présentés en page 14), qui sont consommés à chaque opération payante. Chaque crédit vaut entre 1,1€ et 1,4€. Les crédits achetés sont valables pour 

une durée indéfinie. **Retrouvez le détail de toutes ces options sur la page suivante :)



Détails des options accessibles
LA PLATEFORME

NB : Les options peuvent être amenées à changer en fonction des nouveaux développements

BASIC PREMIUM Signature électronique des contrats
Possibilité de signer les contrats au moyen d’une signature électronique (2 crédits /contrat)

Modèles spécifiques de contrats

Utilisation des modèles spécifiques de l’entreprise au lieu des modèles standards de Movinmotion (100 crédits de paramétrage / modèle)

Heures majorées, frais et primes

Possibilité de déclarer en ligne des heures supplémentaires, heures majorées, frais et primes

Virement SEPA des salaires

Possibilité de générer un fichier SEPA pour automatiser le virement des salaires

Ecritures comptables analytiques

Possibilité de générer des écritures comptables analytiques. Par défaut la répartition analytique se fait par projet, mais il est

également possible de saisir un code analytique au niveau des projets, ou de chaque contrat.

Gestion des pigistes

Recrutement et paie des salariés pigistes dans la production

Mensualisation des CDDU

Déclaration des CDDU mensualisés uniquement pour les employeurs ayant les IDCC 1285 et 3090.

Application automatique heures supplémentaires
Possibilité d’appliquer automatiquement les heures supplémentaires (au lieu de simples alertes)

BASIC PREMIUM

BASIC PREMIUM

BASIC PREMIUM

BASIC PREMIUM

BASIC PREMIUM

BASIC PREMIUM

PREMIUM



PREMIUM

Rétrocalcul des heures supplémentaires

Possibilité de déclarer un montant journalier fixe quel que soit le nombre d’heures supplémentaires appliquées

Rémunération en net et en coût global
Possibilité de déclarer la rémunération en net ou en coût global

Import de recrutements
Possibilité d’importer les recrutements au lieu de les saisir via l’interface en ligne (utile pour les structures utilisant des logiciels de planification par 
exemple)

Changer le statut catégoriel des postes
Possibilité de passer un poste non cadre au statut cadre

Vérification préalable des contrats de travail
Pour valider les informations liées au contrat de travail avant signature

Vérification préalable des bulletins
Pour valider les informations de paie avant édition

Rapports
Accès à des rapports consolidés (nombre d’heures travaillées par salarié, masse salariale par projet etc...)

Gestion des profils d’accès personnalisés
Possibilité de configurer des profils d’accès ayant des droits particuliers (ex: «chargé de production, peut faire les recrutements et les DUE mais ne signe 
pas les contrats et n’envoie pas les paies en édition) et de les attribuer aux salariés.

Administrateurs additionnels projet
Possibilité de donner exceptionnellement des droits d’administration à un salarié sur un ou plusieurs projets.

Responsable projet
Le titre indicatif permet d’avoir une meilleure visibilité sur les responsables de chaque projet depuis les espaces centralisés.

Historisation des modifications apportées par les salariés

Un email mensuel récapitulant les modifications apportées par les salariés sur leur compte est envoyé à l’employeur

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM



Un cycle de vie chez Movinmotion, c’est….
TARIFS

A la souscription

Frais de création de dossier (facturés une 
seule fois à la souscription ou à la 

réactivation après suspension du compte)

Mensuellement

Abonnement Basic (2 administrateurs, accès 
aux options “basic”)

ou 

Abonnement Premium (administrateurs 
illimités, accès aux options “premium”)

A chaque embauche

La signature électronique des contrats de 
travail (facultative), par l’employeur et par 

le salarié, et l’archivage en coffre-fort 
numérique 

Service de paie et de gestion sociale des 
salariés intermittents du spectacle

Service de paie et de gestion sociale des 
salariés au régime général

150 CRÉDITS 19 CRÉDITS

39 CRÉDITS

2 CRÉDITS/CONTRAT

14 CRÉDITS/BULLETIN 

20 CRÉDITS/BULLETIN

Pour connaître l’intégralité des opérations réalisées par Movinmotion et leur coût, vous pouvez consulter nos conditions financières.

https://drive.google.com/file/d/1Ri6NfBzSCdgCsejp-ozyZpv0ogC6nURS/view


Détails des différents packs de crédits
LES PACKS

PACK
Prix du

pack (€HT)
Nombre de 

crédits
Prix au crédit 

(€HT)

Prix (€HT) par 
bulletin 

intermittent

Prix (€HT) par 
bulletin 

permanent

Prix (€HT) par
contrat signé 

électroniquement

PACK 1 273 195 1,40 19,6 28 2,8

PACK 2 422,5 325 1,30 18,2 26 2,6

PACK 3 780 650 1,20 16,8 24 2,4

PACK 4 1 072,5 975 1,10 15,4 22 2,2

PACK 5
Nombre de crédits au choix 

(>975)
1,10 15,4 22 2,2



Bonne journée !


