
SYNTHÈSE 
COMPÉTENCES 
PARCOURS PROFESSIONNEL

YANNICK
ARANA 
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 ainsi que les médias, le marketing
et la publicité, mes connaissances en Art Ludique m’ont amené à intervenir sur de  nombreuses animations 
et créations sur ce thème (conférences, présentations, articles, contenu vidéo et audio, ...)  
 
JANVIER 2003-JANVIER 2004
Responsable de la communication Mairie d'Oloron Sainte Marie | Oloron Sainte Marie 

A coordonné des communiqués, des réponses à la presse, des dossiers de presse et le placement 
d'informations dans des publications nationales. Rédaction communiqués de presse attrayants, précis et 
efficaces, évaluations post-événementielles, compilé les résultats et recommandé des modifications pour les
événements à venir. Gestion en communications papier, en ligne et sociales conçues pour promouvoir la 
marque, l'image et les valeurs de la société. 
 
SEPTEMBRE 2004-JUILLET 2006 
Responsable des relations transfrontalières Mairie d'Oloron Sainte Marie | Oloron Sainte Marie 

Création d’un nouveau service en mairie assurant le développement et les échanges avec les structures 
publiques et privées des partenaires espagnols de la ville (Jaca, Uncastillo,...), Développement et gestion 
des budgets, plans et stratégies de communication. Rédaction des évaluations post-événementielles, 
compilation des résultats et recommandation des modifications pour les événements à venir. 
 
JANVIER 2006-2018 
Commercial | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | Monein, Artix, Arthez de Béarn, Lourdes, Tarbes, 64, 65 

Gestion des situations de risques de l'agence en charge 
Correspondant nouvelle technologie afin de former les collègues de l'unité aux innovations numériques 
mises en place par la caisse régionale.
A été responsable de la création d'une Bande Dessinée sur le "savoir vivre en entreprise" 
 
SEPTEMBRE 2014-AVRIL 2018 
Président de l'association Mangamotaku (MGO) | Mangamotaku | Angaïs, 64

Création d’animations, des présentations numériques interactives ainsi que des conférences à destination 
d'un public professionnel et amateur.
Création de nombreuses animations autour du jeu vidéo permettant une transversalité vers d'autres univers 
(street art, prévention, santé, cinéma, …).
Rédaction des évaluations post-événementielles, a compilé les résultats et recommandé des modifications 
pour les événements à venir.   

FORMATION 
 
2000 : Niveau Deug de langue Anglaise : langues étrangères Université de Pau et des pays de l'Adour Pau 
2003 : BTS Communication des Entreprises : Communication Institution Saint Dominique Pau 
2015 : Obtention du titre de formateur labellisé Pédagojeux
2019 : - Obtention d'une certification sur la culture Vidéoludique auprès du Laboratoire de recherches sur le  
              jeu vidéo, Game Lab de Liège 
           - Obtention d'une certification sur la Réalité virtuelle et ses pratiques pédagogiques innovantes,      
             Université de Lyon 3


