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Attiré par le monde de l’image et des nouvelles technologies, 
je découvre en 1998 les industries graphiques. 

Je me lance dans une formation de 4 ans en alternance, 
à Angoulême, dans le domaine du print. Durant cette 
période, je me familiarise avec les outils de la PAO, la 
chaîne graphique et ses contraintes, dans les milieux du 
prépresse et de l’imprimerie. Ma passion du métier s’est 
alors développée et m’a poussé à en apprendre davantage 
sur la création graphique.

En 2002, dans le cadre du BTS Communication graphique 
option multimédia de MJM Graphic design, je m’installe 
à Paris et intègre un studio de création publicitaire et 
d’animation (Double Mètre Animation). J’y apprends les 
bases de la conception graphique, de la mise en page et de 
l’animation.

En 2004, je décide de m’inscrire comme travailleur 
indépendant à la Maison des Artistes et exerce mon métier 
de graphiste depuis ce jour.

Yann Proust
Graphiste indépendant

Portfolio
www.yannproust.com

Contact
87, rue du Faubourg Saint-Antoine 
75011 Paris

06 50 65 15 25 
contact@yannproust.com

Status
Freelance affilié à la Maison des artistes 
N° ordre : P430281

Siret : 479 373 870 00027 
Code APE : 9003A 

Centres d’intérêts
• Photographie / Cinéma  
• Arts graphiques / Expositions 
• Randonnées / Nature 
• Internet / Nouvelles technologies 
•  Voyages : Grèce, Indonésie, Etats-unis, 

Cuba, République Dominicaine,  Tunisie, 
Turquie, Réunion, Espagne, Thaïlande...

Langues
• Français : langue maternelle 
• Anglais : lu, parlé, écrit

Social
www.behance.net/ 
yannproust

www.linkedin.com/in/ 
yann-proust

À PROPOS

Né le 11 juillet 1983 
Célibataire - permis B

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLE

Depuis 2004   Graphiste freelance / Maison des Artistes

> Gestion de la relation clientèle 
> Mise au point de briefs créatifs 
>  Conception graphique, déclinaison et exécution : identité visuelle, 

logos, chartes graphiques, dépliants, mailings, retouches, bannières, 
plaquettes commerciales, catalogues, affiches, annonces presse, pictos, 
sites internet, invitations, animations, carte de vœux, flyers...

2002-2004   Graphiste & Webdesigner / Double Mètre Animation

>   Conception graphique au sein d’un studio de création graphique et  
d’animation pour le print (Marketing direct et opérationnel, chartes  
graphiques, PLV, dossiers de présentation, identité visuelle, jeux-concours, 
plaquettes, brochures...) et le web (jeux, sites internet, bannières,  
billboards, présentations interactives, logos animés, cartes de vœux...)  

2000-2002   Opérateur PAO / Imprimerie du Centre

> Mise en conformité de fichiers pour impression 
> Mise en page de supports imprimés 
> Montages et retouches d’images 
> Flashage / Suivi impression

 1998-2000    Opérateur PAO / Dubois Photogravure Impression
> Prise en main des outils de création graphique 
> Apprentissage de la chaîne graphique 
> Cromalins numériques et analogiques 
> Détourage / Retouches photos

FORMATIONS

2002-2004   

BTS Communication graphique option Multimédia en alternance
> MJM Graphic Design (Paris)

2000-2002  

BAC PRO Industries Graphiques en alternance
> C.I.F.O.P. (Angoulême)

1998-2000  

B.E.P. Industries Graphiques en alternance
> C.I.F.O.P. (Angoulême)

SAVOIR-FAIRE
Identité visuelle / Marketing / Webdesign / Print / Edition / Presse...

COMPÉTENCES
> Indesign / Photoshop /  Illustrator / Animate / Dreamweather / Xpress  
> Wordpress / Notions HTML & CSS / Notions photographie 
> Mac & PC

RÉFÉRENCES
Groupe France Agricole, Groupe Moniteur, Infopro Digital, Scholl, Ifec, 
Montblanc, Eden Park, Hachette, Groupe BPCE, INSEEC, L’étudiant,  
Fédération National de l’habillement, Technifence, Nemetscheck,  
Banques populaires, Double Mètre Animation, Agence Labrador...


