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Précisions compte MovinMotion 
 
1er cas :  
Vous n’avez pas encore de compte MovinMotion : Passez directement à l’étape 1 
 
2ème cas :  
Vous avez déjà un compte MovinMotion.  
 
Voici la marche à suivre pour être visibles sur Film France Talents :  

1- Connectez-vous sur votre compte MovinMotion avec vos identifiants 
2- L’espace qui vous / nous intéresse est votre Profil CV, vous le trouverez dans 

le deuxième encadré à gauche.   
3- Cliquez sur « compléter » 
4- Dans l’encadré Expériences renseignez une expérience dans le domaine de 

la production audiovisuelle ou cinématographique.  
5- Validez 
6- Cliquez sur le logo MovinMotion en haut à gauche de votre écran : vous 

revenez sur la page d’accueil.  
Dans le premier cadre en haut à gauche cliquez sur actions importantes puis 
sur Découvrir Film France et enfin valider les CGU de Film France 
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Étape 1 - S’inscrire sur Film France Talents 
Rendez-vous sur la page Film France Talents :https://www.movinmotion.com/filmfrance/ 

1- Sélectionnez Vous êtes technicien ou artiste 
2- S’inscrire 
3- Renseignez : 

o Nom 
o Prénom  
o Mail 

 

Étape 2 - Valider mon inscription  
1- Vous allez immédiatement recevoir un mail de confirmation d’inscription 

N’oubliez pas de vérifier vos courriers indésirables  
2- Dans le corps de votre mail cliquez sur « activer mon compte » 
3- Vous êtes automatiquement redirigé vers Film France Talents 
4- Renseignez : 

o Email 
o Nom 
o Prénom 
o Mot de passe 
o Confirmation de votre mot de passe  
o Cochez la case : J'ai pris connaissance des CGU et de la Politique 

de traitement des données personnelles de Film France et je les 
accepte. 
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Étape 3 - Remplir mon CV  
 
Renseignements sur votre identité.  
Les commissions du film du réseau Film France ont accès aux informations 
strictement nécessaires pour connaitre vos expériences, vos compétences, vos 
formations et vos adresses. 
 
Renseignez sur ces premières pages (de 1 à 3) : 

1- Numéro de téléphone 
2- Adresse  
3- Date de naissance 
4- Validez 

 
Il n’est pas nécessaire de renseigner votre numéro de sécurité sociale, numéro de 
congé spectacle, votre dernière visite médicale, ou encore de télécharger votre 

carte d’identité / passeport. 
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Page D’accueil  
 
L’espace qui vous / nous intéresse est votre Profil CV, vous le trouverez dans le 
deuxième encadré à gauche.  
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Page d’accueil Film France Talents  
 

- Dans l’encadré Profil CV, cliquez sur compléter.  
 
Vous arrivez sur la structure de votre CV en ligne.  
Pour remplir les différentes rubriques passez votre souris sur le cadre :  
Un crayon vert apparait    cliquez dessus.  
 
 
 
Exemple CV complété.  
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I. Photo : 
Pour insérer une photo :  

1- Passez la souris sur le cadre en haut à gauche : un bandeau changer sa photo 
apparait.  

2- Cliquez dessus 
3- Chargez une photo depuis vos documents.  

 
II. Informations personnelles 

Passez la souris sur le cadre en haut à droite et cliquez sur  
Renseignez :  

1- Votre mail 
2- Votre numéro de téléphone 
3- Votre adresse complète 

 
Cette rubrique est très importante pour les commissions du film et les employeurs.  
Elle permet d’avoir rapidement vos coordonnées et de déterminer si vous êtes bien 
un technicien.ne / comédien.ne de la région.  
 
 
 
 
Attention à bien mettre les curseurs en vert pour que ces informations soient 
visibles. 
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III. Présentation.  
Passez la souris sur le cadre présentation – et cliquez sur  
Ce cadre vous permet de vous présenter.  

1- Courte présentation de votre parcours / expériences  
2- Insérez les liens de votre présence professionnelle sur internet  

Vous pouvez en ajouter en cliquant sur le petit + à droite de votre présence 
sur internet 

3- OBLIGATOIRE : Il vous faut télécharger votre CV en format PDF pour être 
lisible sur tous les supports mobiles. 
Pensez à le mettre à jour avant de le charger.  
 

VEILLEZ À CE QUE L’ADRESSE DE VOTRE CV SOIT IDENTIQUE À CELLE DE 
VOTRE PROFIL  

Vous pourrez trouver quelques conseils et exemples de CV sur le site D’Occitanie 
Films :  
http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/conseils-pour-votre-cv-0 

4- Validez 
 
IV. Compétences 
Passez la souris sur le cadre Compétences et cliquez sur  
Cet encadré vous permet de mettre en lumière vos compétences acquises au cours 
de vos expériences professionnelles.  
 
A vous de les inscrire dans le moteur de recherche puis de les sélectionner.  
Elles apparaitront ensuite sous votre photo 
 

V. Mobilité 
 
Passez la souris sur le cadre Mobilité et cliquez sur  
Il est important de renseigner la zone sur laquelle vous acceptez de vous déplacer 
dans le cadre d’un tournage.  
 
Renseignez :  

1- Villes, départements, régions ou pays sur lesquels vous êtes mobiles 
2- Une adresse secondaire si vous en avez une 
3- Les villes dans lesquelles vous avez une possibilité d’hébergement.  
4- Ok  

 
 
 
 



 
 

8 

 
VI. Expériences 
Passez la souris sur le cadre Expériences– et cliquez sur  
Ce cadre sert à présenter LE.S POSTE.S que vous occupez. 

1- Indiquez votre secteur d’activité  
2- La date à laquelle vous avez commencé à pratiquer cette profession 
3- La date de fin si vous avez changé de poste   

SINON cochez la case « J’occupe actuellement ce poste » 
4- Le nom de l’entreprise apparaîtra dans les « projets » que vous renseignerez 

par la suite.  
5- Cochez cette case « Apparaître dans la recherche pour ce type de poste » 

UNIQUEMENT si vous souhaitez que nous envoyions votre cv pour ce poste.  
Nous vous conseillons de mettre en avant deux postes max.   

6- Validez 

Exemple Techniciens·nes :  
Expérience 1 : 3ème assistant caméra de septembre 2015 à mai 2016 
Expérience 2 : 2cd assistant caméra de septembre 2016 à aujourd’hui  
Expérience 3 : 1er assistant caméra de Janvier 2018 à  
Pour les expériences 2&3 cochez la case « J’occupe actuellement ce poste » 
 
Vous pourrez ensuite présenter les films sur lesquels vous avez travaillé en fonction 
du poste que vous avez occupé dans l’encadré « Projets ».  
Entrez quelques expériences significatives en fonction des postes occupés.  
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.Le + vert         en bas à droite de votre écran permet d’ouvrir différents 
éléments :  
 

1- Les projets  
2- Permis et licences 
3- Book Photo 
4- Caractéristiques physiques 
5- Langues 
6- Formations 
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1 – Projets  
 
Entrez quelques films significatifs en fonction des postes occupés.  
L’employeur retrouvera l’ensemble de vos expériences dans le CV pdf que vous 
aurez téléchargé.  
Ces projets sont la vitrine de votre CV.  
 

 
 
 
 
  

1- Cliquez sur le  en bas à droite puis -  Projets 
2- A quel poste est rattaché ce projet 
3- Le titre du film / Fiction TV / Pub …. 
4- Le Type de projet  
5- Le nom de la production 
6- La durée de votre présence sur le projet  
7- Si besoin il est possible de préciser vos missions ou donner des précisions 

sur le projet 
8- Validez 
9- Une fois la fiche projet créée vous pouvez insérer une image pour illustrer 

votre projet avec l’affiche du film par exemple.  
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Choix du poste  
 

 
Informations projet 
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2- Permis et Licences  
Cochez les cases des permis ou licences en votre possession en cours de validité 
 

1- Cliquez sur le - Permis et Licences 
2- Cochez 
3- Valider 

 
3- Langues  
Vous pouvez renseigner dans cet encadré les langues que vous pratiquez, donnez 
une évaluation honnête de votre niveau.  
 

1- Cliquez sur le - Langues 
2- Sélectionnez la langue 
3- Sélectionnez le niveau de pratique 

 
 
4- Formation 

1- Cliquez sur le     - Formation 
2- Renseignez les informations concernant les formations de votre parcours  
3- Validez  
 

 
 
 
Une fois votre inscription finalisée merci de prévenir par mail :  
 
Caroline Delpoux : assistante commission du film (site Montpellier)  
caroline@occitanie-films.fr 
 
 
 
Elsa Joulin : Chargée d’accueil des tournages (site Toulouse) 
elsa@occitanie-films.fr 
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