
FORMATIONS & WORKSHOPS  
CRÉATIFS

www.feelin.paris



Marlène Morisseau 
Fondatrice de Feel’in.

Hello, 
C’est avec beaucoup d’excitation et de plaisir que je 
crée le premier catalogue de Feel’in, le premier d’une 
longue série. 
Les formations et les workshops s’adressent à tous 
ceux qui se lancent dans l’entrepreneuriat, à tous 
ceux qui veulent gagner en autonomie, à tous ceux 
qui veulent monter en compétences ou développer 
leur créativité.

J’ai hâte découvrir vos projets, votre vision du 
monde et de vous rencontrer !

Bienvenue à vous et à bientôt en ligne, sur nos 
réseaux sociaux ou à l’un de nos workshops.

PS : N’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter, pour recevoir en avant-
première nos évènements, nos actualités, nos manifestations privées.



L’ ESPRIT
L’ esprit de Feel’in est de rassembler des personnes autour d’un objectif 
commun : avoir confiance en ses capacités créatives et les développer pour 
atteindre ses objectifs.
Nous avons tous en nous des rêves d’accomplissement qui nous animent. 
Feel’in vous donne les bases et les outils créatifs pour vous accompagner 
lors de la réalisation votre site, de votre identité visuelle ou pour mettre en 
place des évènements afin de faire grandir votre marque et vous accomplir.

Feel’in c’est :
• des formations sur le web, le multimédia, la communication et la 
photographie.

• des sessions live et des workshops pour mettre en pratique cet 
apprentissage.

• des ateliers créatifs pour créer du lien et des opportunités.

Feel’in c’est également un blog avec des tutoriels vidéos, des conseils et des 
bonnes pratiques. Des interviews avec des entrepreneurs, des indépendants 
et des créatifs qui ont cru en eux et qui vivent aujourd’hui de leur passion.

Feel’in, c’est avant tout un état d’esprit, celui de se dire que tout est possible. 
Que nous pouvons créer, innover et réinventer notre vie à chaque instant.



NOS VALEURS

to the moon ! 
Visons la lune et allons 

toucher les étoiles. Rêvez 
grand, rêvez fort & agissez 

en conséquence.

Be cool 
Prenez du plaisir à rendre 

chaque jour unique.  
Apprenez sereinement, 

gagnez en efficacité et en 
productivité.

Yes, I can 
 La route de l’entrepreneu-
riat est pleine d’embuches 
et de remises en question. 

Investissez en vous et  
donnez vous à 110%.

Be Yourself 
Trouvez la formation qui 
vous convient et atteignez 
vos objectifs. Soyez vous-

même, soyez extraordinaire. 

CreativE people 
Soyez créatif, faites décou-
vrir votre vision du monde 

à travers votre projet.

Eye of the tiger
Développer votre projet 
selon vos propres règles.

Devenez autonome.
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Formation en ligne 
(89 euros)

Chaque mois découvrez une nouvelle formation en ligne et développez 
votre créativité. Ces formations seront disponibles à tout moment pour 
s’adapter À votre rythme.

GRAPHIQUE & NUMÉRIQUE : 
Photoshop, Illustrator, Première, InDesign, publication numérique...

WEB : 
E-design, newsletter, wordpress, community management...

COMMUNICATION VISUELLE :  
Photographie, set design, branding ...
 
Chaque formation comprendra :
• des supports vidéos
• des supports de cours au format PDF
• des travaux pratiques
• des goodies...

Chaque semaine, une session Live aura lieu de 19h30 à 21h pour : 
• répondre à toutes vos questions techniques
• vous aidez à avancer 
• rencontrer la communauté

PS : Les formations en ligne seront disponibles au printemps 2018.



Workshop 
(de 129€ à 349€)

Selon la formation, les workshops dureront de 1 à 2 jours.
Les rencontres se feront en petit comité (environ 8 personnes) pour 
apprendre sereinement et maximiser vos chances de réussite.

PHOTOSHOP : 2 jours - de 9h à 19h - 349 euros
 
Jour 1 
- 9h00 : accueil des participants et collation 
- 10h/13h00 : formation         
- 13h00/14h00 : déjeuner 
- 14h30/19h00 : formation

Jour 2
- 9h00 : accueil des participants et collation 
- 10h00/13h00 : mise en pratique sur son projet
- 13h00/14h00 : déjeuner 
- 14h30/15h30 : séance photo (offert)
- 15h30/18h30 : mise en pratique sur son projet
- 18h30/19H00 : conseils et bonnes pratiques 

SET DESIGN : 1 après-midi - 14h à 18h -129 euros

Apprenez à mettre en scène vos produits et services afin de les valoriser 
auprès de vos prospects et de vos clients. 
Faites parler votre marque et partagez vos valeurs par l’image.

- 14h00 : accueil des participants
- 14h30 : formation
- 15h30 : cas pratique
- 17h30 : collation et échange



Communauté
Feel’in c’est aussi une communauté qui s’articule autour d’événements pour 
échanger et partager l’esprit entrepreneurial. En vous lançant dans votre projet, 
vous avez fait le premier pas et c’est très bien. 
 
C’est bien connu, seul on avance vite mais ensemble on va plus loin. 
Feel’in c’est également un esprit d’équipe qui vous aide à faire de votre rêve une 
réalité. Lors de nos rencontres développez votre réseau, partagez vos idées et 
faites-les grandir. Découvrez des entrepreneurs qui, comme vous, ont décidé de se 
lancer dans l’aventure.



WORKSHOP CRÉATIFS 
(À PARTIR DE 35€)

Des ateliers « Do It Yourself » pour développer votre créativité et passer un 
bon moment.

Ex : Workshop composition florale.  
Sublimez votre intérieur avec des fleurs.  

Apprenez à créer un bouquet.  
Partagez un moment créatif et repartez avec vos compositions.

Le workshop comprend : 
- le matériel necessaire à la réalisation du terrarium 
- vous apprenez le B.A-BA de la composition florale 
- une collation





PHOTOSHOP
Durant cette formation, nous allons démystifier le logiciel d’Adobe. Vous 
apprendrez à vous servir de Photoshop de manière professionnelle. Les 
calques n’auront plus de secret pour vous. Vous allez apprendre à détourer 
vos images, les modifier, créer des montages et des gifs animés. 
PRÉREQUIS ET OUTILS DEMANDÉS 
•Un ordinateur
•Photoshop (disponible en évaluation gratuite sur le site d’Adobe)

PHOTOGRAPHIE
Vous souhaitez sortir du mode automatique et réaliser de belles prises de vue ? La 
formation photographie vous permettra de maîtriser votre appareil photo, de 
comprendre les bases, le vocabulaire technique et de raconter des histoires en 
image. 
PRÉREQUIS ET OUTILS DEMANDÉS
•Un appareil numérique avec un mode manuel (bridge, hybride ou reflex)
•Un ordinateur
•Photoshop et/ou Lightroom (disponible en évaluation gratuite sur le site 
d’Adobe)

MAKE IT HAPPEN
Se lancer dans l’aventure entrepreneuriale est un véritable défi au quotidien. 
La formation « Make It Happen » vous donne les clefs pour entreprendre.  
À la fin de cette formation vous aurez une feuille de route avec les différentes 
étapes; de l’idée de base à la concrétisation de votre projet.
PRÉREQUIS ET OUTILS DEMANDÉS
•Une idée ou un projet à developper.
•Une envie débordante de réussir.

NOS FORMATIONS CRÉATIVES
Toutes nos formations s’adressent aux débutant(e)s qui souhaitent acquérir 
de nouvelles compétences ou aux novices désirant approfondir leurs savoirs.

PS : Retrouvez la programmation des formations sur notre site internet.
Toutes les informations vous seront envoyer par mail lors de l’achat d’une de 
nos formations.





L’aventure entrepreneuriale
- qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
- les raisons d’entreprendre

Faire le point
- votre situation professionnelle
- votre situation personnelle

L’idée
- le QQOQCCP
- définir les grandes lignes

Le projet
- structurer son projet
- Lean Canvas
- trouver son business model
- l’étude de marché
- l’étude de faisabilité
- définir sa cible
- les personas
- le business plan

Se faire accompagner
- trouver un mentor
- les aides à la création d’entreprise
- le financement
- les experts
- construire un réseau

Tester son projet
- créer un échantillonnage
- créer une MPV
- tester son produit/service
- feedback

Les différents types d’entreprises
- les formalités
- protéger son idée, sa marque...

Lancer son projet
- monter son équipe
- maquetter son projet de A à Z
- les locaux
- l’écosystème digital
- communiquer avec un petit budget
- mettre en place des partenariats
- trouver ses premiers clients

Se déVelopper
- attirer les prospects
- ajuster son offre
- se fixer des objectifs

À la fin du  workshop, vous aurez :
- développé votre idée 
- les bases de votre projet 
- défini les grandes étapes de création
- une feuille de route de 
l’entrepreuneur-e

MAKE IT HAPPEN





INTRODUCTION
- qu’est-ce que photoshop ?

L’interface
- découverte de l’interface (fenêtre, 
outils, personnalisation) 
- les raccourcis claviers 
indispensables
- l’étalonnage de son écran

Détourer/sélectioner ses images
- sélection simple
- détourage avec la baguette magique
- détourage avec le lasso
- détourage avec la plume

Les calques
- fonctionnement des calques
- les modes de fusion
- les calques de réglages
- les masques de fusion et couche 
alpha

La colorimétrie
- corriger / accentuer les tons d’une 
image
- changer la couleur d’un ou 
plusieurs éléments
- utiliser les couleurs d’une image

Texte, polices et brushes
- manipuler le texte
- panneau caractère et paragraphe
- trouver et installer des polices de 

caractères
- trouver et installer des brushes

Enregistrer ses images
- les différents formats d’image
- les options d’exportation pour le 
web et/ou pour l’impression

Camera Raw
- la différence entre Photoshop et 
Caméra Raw

Vidéo
- montage vidéo dans Photoshop

Trucs et astuces
- enlever des défauts avec le tampon 
et le correcteur
- créer des scripts

À la fin du  workshop, vous saurez :   
- maîtriser les bases de Photoshop
- retoucher une image 
- créer un moodboard
- créer un nuancier
- réaliser un montage
- réaliser un gif animé
- créer un cinémagraphe

PHOTOSHOP





INTRODUCTION
- qu’est ce que la photographie ?
- le vocabulaire de base

Les différents type d’appareils 
photo
-Bridge
-Hybride
-Reflex

Maîtriser son matériel
- l’appareil photo et ses différents 
modes
- les différentes focales
- le trépied
- les cartes mémoires
- les accessoires (réflecteurs, filtres) 

Les règles de base
- le triangle de l’exposition
- la vitesse
- l’ouverture
- les ISO
- la mesure de la lumière
- les couples d’exposition
- la balance des blancs
- mesurer la lumière (spot)
- lire l’histogramme d’une photo

La mise au point
- l’autofocus
- les collimateurs de zone
- la profondeur de champ

La composition
- placer son sujet
- le cadrage
- la règle des tiers
- les lignes de force
- trouver l’élément clé de sa photo
- les différents points de vue

Traitez ses photos
- analyser son travail
- choisir les meilleures photos d’une 
série
- différence entre RAW et Jpeg
- retouche sur Lightroom et 
Photoshop

À la fin du  workshop, vous saurez :: 
- utiliser votre appareil ainsi que les 
différents modes de prise de vue
- utiliser l’objectif adéquat selon la 
scène
- retoucher vos photos
- raconter une histoire

PHOTOGRAPHIE



FEEL’IN STUDIO

01. 
02. 

03. 
04. 

STRATÉGIE DE MARQUE
Nous vous aidons à développer votre marque auprès de votre 
cible, en racontant votre histoire et en partageant votre vision.

CRÉATION DE CONTENU
Nous créons des contenus sur-mesure qui vous ressemble.
Photographie, vidéo, illustration, Branding, identité visuelle, 
ebook, mise en page....

DIGITAL 
Nous vous accompagnons dans la gestion de votre communauté, 

stratégie web, planning éditorial, campagne publicitaire, 
 jeux concours...

EVENT
Création de concepts sur mesure, mise en place et animation 
pour être au plus proche de vos clients.

Retrouvez- nous
Rejoignez la communauté Feel’in sur  
notre site : www.feelin.paris
Instagram : @feelin.paris 
Facebook : @feel’in







FAQ
Qu’est-ce que Feel’in?  
Feel’in est un ensemble de formations 
et de workshops créatifs autour du 
graphisme, du web et de la commu-
nication. C’est également un style de 
vie, une manière de penser, un partage 
de valeurs humaines et des projets 
d’entrepreneuriat.

Quel est le format des formations?  
Les formations sont accessible dans 
notre atelier parisien et bientôt en 
ligne*.
En présentiel : les cours sont dispen-
sés par une professionnelle et vous 
recevrez par mail tous les supports de 
cours au format PDF.
Dans la version en ligne, vous retrou-
verez les supports de cours au format 
PDF, des tutoriels vidéos et des tra-
vaux pratiques ainsi que l’accès aux 
sessions live.  
* A partir de l’automne 2018.

Quels sont les pré-requis? 
Nos formations et workshops 
s’adressent aux débutant-e-s de tous 
horizons souhaitant acquérir de 
nouveaux savoirs ou aux novices qui 
veulent approfondir leurs connais-
sances.  
Toutefois, une maîtrise de base de 
votre matériel informatique (ordina-
teur) est fortement recommandée. 

Qui peut suivre les formations 
Feel’in?  
Les formations sont ouvertes à toute 

personne souhaitant se perfectionner 
dans les domaines graphique, du web 
et de la communication.

Quel est le coût?  
Toutes les formations en ligne sont au 
tarif de 89€. 
Les coûts des formations et des 
workshops dans notre atelier varient 
entre 35€ et 349€. 

Je souhaite discuter de mon projet 
car j’ai des doutes sur la formation 
à suivre? 
Parce qu’il est important de faire 
le bon choix, nous sommes à votre 
écoute et répondons à toutes vos ques-
tions. Il vous suffit de nous envoyer un 
mail à : hello@feelin.paris 

Quel est le matériel nécessaire pour 
suivre une formation.  
Nous vous indiquons le matériel et les 
outils nécessaire dans chaque fiche de 
formation.

Comment aider Feel’in à grandir?  
Vous adhérez à notre vision et à nos 
valeurs et c’est génial. Vous pouvez 
nous aider en : 
- faisant partie de la communauté 
Feel’in. 
- parlant autour de vous et en encou-
rageant votre entourage a se lancer 
avec nous. 




