Yannick ARANA
Communication, Culture et Animation
VOICI MON HISTOIRE :
« Stratège en communication avec une expérience étendue en matière de relations avec de
nombreux acteurs du privé mais aussi du public. Spécialiste dans les relations avec le public,
les entreprises, le secteur institutionnel ainsi que les médias, le marketing et la publicité.
Mes connaissances en Art Ludique, Cinéma et Pop Culture m’ont amené à créer de multiples
évènements et à intervenir sur un grand nombre d'animations et de créations sur ces
thèmes (conférences, présentations, articles, contenu vidéo et audio, ...) »

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis septembre 2019
- Responsable de la communication et des partenariats
- Enseignant en culture vidéo ludique et transmédia, conférencier, animateur
Institut Anaten / Tarbes (65)

LOGICIELS, OUTILS NUMÉRIQUES
Pack Office
Audacity (studio son)
Ethnos (enquêtes)
Magix Vidéo Deluxe (montage vidéo)
Pinnacle Studio (montage video)
Wix (création site internet),
JIMDO (création site internet)
Magix Vidéo Deluxe (montage vidéo)
Sendinblue (emailing)
Google Analytics
Google Adwords

ECHANGEONS ENSEMBLE
Adresse : rue porte neuve 64510 Angaïs
Mobile : 06 50 67 75 49
Courriel : jashuyan@yahoo.fr

LANGUES
Anglais : lu, parlé, écrit
Espagnol : lu, parlé, écrit
Japonais : en cours d'apprentissage

SPORTS ET LOISIRS
Arts Martiaux, cinéma, littérature, jeux
vidéo, esport, spectacles, voyages

Développement des stratégies de communication, relations publiques et
presse, création, rédaction, supervision des outils de communication (affiches,
plaquettes, flyers, vidéos, photographies, streaming, …), community
management, développement des partenariats, création d’un carnet
d’adresses, reporting, organisation d’évènements.
Suivi de l’insertion professionnelle des élèves de la structure
(accompagnement rédactionnel des outils de prospection, relations avec les
entreprises, coaching, …).
Enseignement en culture vidéo ludique et transmédia, conférences, animation
et modération.
JANVIER 2006 - Août 2019
Commercial puis Technicien Qualifié
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | Secteur 64 et 65
Gestion des risques en agences, appui au réseau en qualité de technicien
back-office spécialisé en monétique et gestion des fraudes.
Correspondant et animateur nouvelles technologies, direction d'une Bande
Dessinée interne « Savoir-Vivre en entreprise ».
SEPTEMBRE 2014 - AVRIL 2018
Président fondateur
Association Mangamotaku (MGO) | Angaïs, (64)
Création d’animations et d'évènements, développement des partenariats,
présentations numériques interactives, conférences, prévention.
Gestion des équipes de bénévoles, des relations publiques, de la
communication et du cœur de collection de l’association.
JANVIER 2004 - JUILLET 2006
Responsable des relations transfrontalières
Mairie d'Oloron-Sainte-Marie | Oloron-Sainte-Marie (64)
Création du service, constitution du réseau et du carnet d’adresses,
développement et gestion des budgets, plans et stratégies de communication,
organisation d’évènements.
JANVIER 2003 - JANVIER 2004
Responsable de la communication
Mairie d'Oloron-Sainte-Marie | Oloron-Sainte-Marie (64)
Développement des stratégies de communication, relations publiques et
presse, rédaction et supervision des outils de communication, développement
du nouveau site internet de la Mairie, développement des actions de
coordination des activités associatives et municipales, organisation
d’évènements.

DIVERS
Correspondant au groupe La Dépèche,
Créateur et rédacteur de la rubrique
"Manettes et souris" dans la Nouvelle
République des Pyrénées
Chroniqueur Pop Culture sur 7 Radio
Rédacteur sur le site megaforce.fr
Ambassadeur Pédagojeux

PERMIS
Permis B

FORMATION
1999 : Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales
2003 : BTS Communication des Entreprises : Institution Saint Dominique Pau
2015 : Obtention du titre de formateur labellisé Pédagojeux
2019 : - Certification sur la culture Vidéoludique auprès du Laboratoire de
recherches sur le jeu vidéo, Game Lab de Liège

- Certification sur la Réalité virtuelle et ses pratiques pédagogiques
innovantes, Université de Lyon 3

