
FEEL
Des workshops  créatifs 

pour renforcer votre culture d'entreprise.



QUI SOMMES-NOUS ?
FEEL est né de la volonté de réunir artistes et curieux autour de workshops 
uniques et créatifs. Notre volonté : démocratiser la culture tout en s’amusant 
et créer une nouvelle manière de la consommer.

Le concept : les artistes proposent un workshop sur une thématique de leur 
choix aux curieux qui s’inscrivent pour y participer. Feel intervient en tant 
qu’intermédiaire et simplifie l’organisation et la mise en relation entre les 
entreprises et les artistes.

Dans notre monde du travail où il existe une grande volatilité des 
collaborateurs mais également, où, l’importance accordée à son 
environnement de travail est très forte. Les workshops FEEL propose une 
nouvelle forme de team-building créatif qui permettront de renforcer votre 
marque employeur mais également de stimuler la créativité de vos 
collaborateurs.

Expérimentée, dynamique et à votre écoute, l’équipe FEEL saura répondre à 
vos besoins et faire vous faire vivre une expérience culturelle unique et sur 
mesure.

Voir un exemple de workshop réalisé pour une entreprise juste ICI

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6587291702657064960


@feelconnect

www.feelconnect.fr Consolider votre marque  
employeur

Offre de workshops diversifiée pour  
passer un moment convivial et  
Informel

Une logistique entièrement 
prise en charge 

Fidéliser vos collaborateurs

Améliorer la cohésion entre vos 
collaborateurs

Renforcer votre culture d’entreprise



ENTREPRISE

1. Description du besoin (date, budget, 
nombre de participants, besoin d’un lieu, 

etc.)

FEEL

1. Trouve un artiste 

2. Se charge de la logistique (trouver un 
lieu si besoin, matériels nécessaires, 

etc…)

Comment ça marche ?



Les valeurs de FEEL : une culture locale, multiple et ouverte.


FEEL veut mettre en avant une diversité d’artistes locaux dans toutes sortes 
de domaines et faire découvrir leur activité par des curieux. Cela permet 
également de dynamiser le domaine de la culture et l’économie des villes de 
région à travers une offre culturelle unique. 


Accessible et avec une offre régulièrement renouvelée, FEEL espère vous 
faire passer un moment inoubliable qui vous donnera encore davantage envie 
de culture et de créativité.

CONTACT 
Arezki MESSAOUDI - arezki.messaoudi@me.com - +33(0)661043257 
Vybol KEAT - vybol.keat@gmail.com - +33(0)782586111
Page Instagram : @feelconnect Page Facebook : facebook.com/1morefeel
Vous avez des questions ?
Vous pouvez écrire à cette adresse : 1morefeel@gmail.com

Nos valeurs !

Humanité
Créer du lien entre les 
personnes, favoriser la 
cohésion et créer du sens

Positivité
Passer un moment 
informel, s’évader et 
prendre du plaisir

Artistes locaux
Mettre en lumière des artistes 
locaux, et favoriser l’entraide 
entre les acteurs en région



Connectés par la culture

FEEL


