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Cette enquête a été effectuée auprès de 176 de nos clients



1.  Satisfaction des clients de Movinmotion

9/10

Satisfaction générale 



1.  Satisfaction des clients de Movinmotion

100% 
de nos clients nous recommandent !



2.  Le service commercial

Clarté des explications : services, 
informations complémentaires (tarifs, 
prestations, comment souscrire, etc) 

Compréhension des besoins et 
réponses aux questions

9/10 9,1/10



3.  Le service de gestion sociale

Satisfaction générale 

9,2/10
*

* Contre 9/10 en 2018 !



3.  Le service de gestion sociale

Disponibilité et réactivité Accueil et relationnel

9,2/10 9,5/10



3.  Le service de gestion sociale

Expertise juridique et sociale Délai pour l’édition des bulletins

8,7/10 9,5/10



a. Les services complémentaires demandés

Accompagnement réglementaire (contrats permanents, bulletins prud’homaux, contrôle URSSAF, 
procédure sortie - rupture conventionnelle/licenciement)

Comptabilité dématérialisée dédiée au secteur culturel

Audit de mes pratiques sociales 

Formations (sur des thématiques sociales) ou Masterclass 

Accompagnement au changement au sein de votre entreprise

58%

53%

28%

25%

10%



b.  Formations : les thèmes demandés

Gestion sociale Spécificités des conventions 
collectives et leurs nouveautés

Spécificités et droits des 
intermittents du spectacle et 

nouveautés

Embaucher des salariés 
étrangersLe prélèvement à la source Contrats de travail

Contrats de cessionNotes de droits d’auteur Obligation des associations

De nombreux thèmes nous ont été communiqués, voici ceux qui ont eu le plus de succès :

Nous travaillons actuellement à leur mise en place pour la rentrée 2019 !



4.  Le support

Réactivité Qualité des réponses

9,1/10 9,2/10



5.  La plateforme

Réponse aux attentes Design

8,8/10 8,2/10



a.  Les avantages de la plateforme

Récupérer efficacement les informations de leurs salariés

Faciliter le calcul des budgets de leurs projets

Avoir une vision claire sur le planning de leurs projets et de leurs salariés 

77%

65%

41%



b.  La signature électronique

Satisfaction

9/10



c.  Les salariés permanents

Nos clients qui n’emploient pas de salarié permanent

Nos clients qui emploient des salariés permanents

Nos clients qui emploient des salariés permanents, mais pas avec Movinmotion

54%

37%

9%



d.  Les nouveaux services attendus

Gestion des notes de frais 53,71%

Gestion des droits d'auteur 52,00%

Gestion des Freelances/auto entrepreneurs 33,71%

Gestion des tournées (pouvoir saisir des rémunérations différentes par 
jour pour un même contrat)

32,57%

Gestion des devis et suivi des dépenses projet 24,57%

Gestion des plannings 22,29%

Gestion des feuilles de présence 13,71%



Et quelques uns de leurs témoignages en prime !

Excellent service, compétent, 

réactif, agréable, BRAVO !

Très réactif, très 

pédagogues toujours 

dispos et souriants.

Merci et encore merci 

pour votre soutien !

Toutes les personnes 

contactées sont très 

sympathiques et 

professionnelles
Bravo à toute l'équipe !

merci pour la disponibilité et le 

sourire !

Encore une fois, félicitations à la Team pour la réussite et 

l'évolution de MM depuis l'incubation au 104 ! Et merci 

pour le temps gagné en gestion RH. C'est un plaisir de 

pouvoir se focaliser en tant qu'entrepreneur sur son 

métier et non sur les spécificités relatives à l'embauche 

d'intermittents. La plateforme "centralisée" permet de 

faire gagner un temps précieux et de retrouver en un 

seul endroit l'ensemble des infos relatives aux 

embauches. En plus, en cas de souci, l'équipe a toujours 

été réactive, compréhensive et le plus important a 

apporté une solution au problème identifié. Je 

recommande !

Vous avez juste changé la vie 

de notre compagnie !!! merci !


