
YANNICK AUDOUIN
D IRECTEUR  ART I S T IQUE

LANGUES

COMPÉTENCES

CONTACTEXPÉRIENCES

YA STUDIO I 2014 - 2016

ALLOPNEUS.COM I 2016 - 2018

PONANT I POSTE ACTUEL

Directeur artistique & graphiste sénior 

Responsable du studio de création

Conseils & recherche de concepts  
en communication visuelle et marketing

Création et supervision des différents projets 
de communication visuelle du groupe 

(presse, édition, web design, UX, publicité, 
PLV, photographie, vidéo et évenements)

Gestion d’une équipe de graphistes  
juniors, de freelance et de prestataires

Conseils & recherche de concepts  
en communication visuelle et marketing 360

Analyse, création et supervision des différents 
projets de communication visuelle de la societe.

Mise en place d’ un outil de gestion de projets. 
Animation d’atelier de formation de cet outil. 
Gestion de cet outil ( + de 600 projets/an ) 

Gestion et animation d’une équipe de graphistes  
juniors, de freelance et de prestataires

Conseils & création de différents projets de 
communication visuelle régionale et nationale 

(Presse, publicité, édition, web design, PLV, 
évenements, photos, agencement de magasin)

Graphiste sénior & direction artistique

Notion des langages HTML, 
CSS, XML, PHP et Javascript.

Photographie

Photoshop : Expert

InDesign : Expert

Illustrator : Expert

After Effect

contact@ya-studio.fr

+33 (0)6 86 55 82 11

PORTFOLIO I www.ya-studio.fr

N°1 de la distribution de pneumatiques en France 
250M€ CA | Groupe MICHELIN

N°1 croisière de luxe en mer | Groupe KERING

Autonome

Déterminé

Créatif

Endurant
Polyvalent

Curieux
Sens du détail

Engagé

ÉcouteConseil

Français - langue maternelle

Anglais - intermédiaire



YANNICK AUDOUIN
D IRECTEUR  ART I S T IQUE

FORMATION

INTÉRÊTS

EXPÉRIENCES (SUITE)

BISICO - GROUP FIP I 2004 - 2011

AXE SUD I 2000 - 2004

AGENCE DE PUBLICITÉ I 2002 - 2004

GRAPHISTE FREELANCE I 2011 - 2013

Graphiste junior

Fabricant et distributeur de produits dentaires

Conseils & création de différents projets 
de communication visuelle 

(Presse, édition, web design, PLV)

Dessin - Typographie

Gastronomie asiatique

StreetArt, design, architecture

Voyage (Europe, Asie, Moyen Orient)

Pratique du Crossfit 

École de communication visuelle - FRANCE
Brevet de technicien supérieur - 1er cycle

Stages professionnels & stage fin d’étude

Conception & Création des différents projets 
de communication visuelle du groupe 

(édition, web design, photographie et vidéo)

Catalogues Produits, Documentations et mode 
d’emploi des produits, Sites e-commerce, Sites 

produits, Publicité presse spécialisée, PLV, 
habillage de stand, Packaging,, Animations 

vidéo (after effect - flash), Photographie 
produits, Conception rédaction

FRENCH VISION I 2013 - 2014

Création de différents projets de 
communication visuelle pour des sociétés 

privées et gouvernementales 
(édition, web design, PLV et évenements)

www.frenchvision.ae

Graphiste sénior 

Agence de publicité - ABU DHABI - EMIRATS

QUI SUIS JE ?

Grande créativité, Leadership, Autonomie.
Sens de l’organisation et habilité à gérer les priorités,

Capacité à développer des idées, les étoffer et les défendre.
Capacité à entretenir de bonnes relations interpersonnelles.

Excellente capacité à travailler dans des délais serrés.
Sens des responsabilités et de l’imputabilité.


