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Se connecter à MA FEEF 
et retrouver tous nos services en ligne
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MA FEEF = l’espace réservé aux adhérents de la FEEF.
Accès avec mot de passe
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J’ARRIVE SUR LA PAGE CONNEXION

SE CONNECTER A « MA FEEF »

(1)
1/ [Me connecter] (1) sur la page d’accueil du site FEEF
>Je renseigne mon identifiant (mon adresse email professionnelle 
communiquée à la FEEF) et mon mot de passe.

2/ Je dois créer un mot de passe ? J’ai oublié mon mot de passe ? 
>Je clique sur [Recevoir mon mot de passe] (2)
Votre mot de passe est envoyé automatiquement par mail.

Attention : ce mail peut arriver dans vos « Courriers indésirables». Pensez à 
rajouter l’adresse communication@feef.org dans votre carnet d’adresses.

3/ Mon mail n’est pas reconnu ! Je ne reçois pas mon mdp !
>J’envoie mes coordonnées à communication@feef.org ou à mon 
contact FEEF habituel pour être ajouté à la base adhérents.
OU

>Je clique sur [Besoin d’aide ?] (3)

4/ Je mémorise mon mot de passe pour ne plus le ressaisir
>Je coche la case [Se souvenir de moi] (4)

(2)

(3)

(4)

mailto:communication@feef.org
mailto:communication@feef.org
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Le logo MA FEEF s’affiche.

Vous pouvez vous 
déconnecter

VOUS ETES CONNECTE A « MA FEEF »
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Plus de 300 documents disponibles

FOCUS BASE DOCUMENTAIRE

1/ ACCÉDER A LA BASE DOCUMENTAIRE
Au choix : 
>En cliquant sur la rubrique [Espace Adhérents / Base documentaire] (1)
OU

>En cliquant sur l’image BASE DOCUMENTAIRE (2) 

2/ EFFECTUER UNE RECHERCHE
>Par mots clés (en tapant dans le moteur de recherche) (3)
>Par filtre (4)
Un tuto vidéo à votre disposition sur cette page

3/ EPINGLER SES DOCUMENTS FAVORIS
>En cliquant sur l’étoile (5) et retrouvez-les
dans votre profil adhérent « Mes documents »

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Participer aux enquêtes de la FEEF 

RETROUVEZ TOUS NOS SERVICES EN LIGNE 1/3

Consulter des boites à outils thématiques

Accéder aux documents essentiels mis à votre 
disposition et aux 2 Hotlines

Gérer vos abonnements à nos newsletters



@FEEF_France7

RETROUVEZ TOUS NOS SERVICES EN LIGNE 2/3

[PARTICIPER] Retrouvez l’agenda de nos événements et 
formations

[PROTEGER] Découvrez notre aide juridique

[BENEFICIER] 
• Profitez d’offres partenaires

• Téléchargez la signature « Membre de la FEEF » pour 
vos supports de communication. 2 couleurs 
disponibles

[S’ABONNER] Gérez vos abonnements
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[INFLUENCER] 
• Retrouvez les kits de communication de nos 

actions Affaires publiques
• Contribuez en tant qu’entrepreneur à notre 

blog

[ECHANGER] avec le réseau de la FEEF
Et retrouvez l’annuaire des entreprises membres

RETROUVEZ TOUS NOS SERVICES EN LIGNE 3/3
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1/ « Mes accès rapides »
Je coche mes thématiques préférées

PERSONNALISEZ VOTRE PROFIL 

2/ Je les mets à jour

3/ Je les retrouve directement sur la page 
d’accueil du site FEEF lors de ma prochaine 
connexion sur la colonne de droite
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Je retrouve les derniers numéros 
de « La Lettre confidentielle » 
dans Espace Adhérents

LA LETTRE CONFIDENTIELLE
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Pour ne rien manquer de notre actualité
Rejoignez-nous sur les Réseaux Sociaux

FEEF @FEEF_France FEEF.TV

labelpmeplus @labelPMEplus @pmeplusLabel PME+

@Mentionnez les comptes FEEF ou PME+ dans vos publications de posts pour que nous vous relayons 
sur nos réseaux !

@labelpmeplus
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Contact : communication@feef.org

Restant à votre disposition


