Yann GUÉGAN
6, rue Lakanal
93500 Pantin
Mob. : 06 63 38 58 40

37 ans
Né le 8 décembre 1978 à Quimper
Permis B

 yann@dansmonlabo.com  /yannguegan  @yannguegan

Expériences professionnelles
2014-2015

Dans mon labo. Consultant et formateur. Missions pour Télérama, Polka
Magazine, Lyon Capitale, Prisma… : audit, conseil, formation, conférences.
Conception de formats rédactionnels pour L’Obs, Courrier international, Sept.
Lancement du site Dans mon labo, veille sur les médias et l’innovation,
publication d’expériences autour de la datavisualisation et du datajournalisme
Gestion de projet, rédaction de spécifications et design d’interface pour
Adyax : BO bimédia de Télérama et Courrier international, refonte du site
de 60 millions de consommateurs, intranet de Moët Hennessy…

2007-2014

Rue89. Rédacteur en chef adjoint (mai 2011 à juin 2014), en charge des
innovations. Auparavant : community manager (janvier 2010) et éditeur web.
Refonte du site web en octobre 2011, du site pour smartphone et tablette
et des applications iOS et Android au printemps 2013.
Lancement de Rue89 avec les doigts (mai 2011) puis de Rue89 Week-end
(novembre 2013), magazine tablette iPad et Android.
Lancement de divers services, rubriques ou formats rédactionnels :
l plateforme de blogs, pages de membre, pages topic...
l infographies interactives, datajournalisme, live-bloggings...
l participatif : conférence de rédaction en ligne, enquêtes participatives...
Gestion de la présence sur les réseaux sociaux : pages Facebook, LinkedIn
et Google Plus, multiples comptes Twitter manuels ou automatiques.
Nombreuses expériences de formation à Paris, en régions et à l’étranger.

2002-2007

Editeur, principalement à Télérama, Arts Magazine, Zurban et Libération, mais
aussi à Challenges, L’Express, L’Equipe magazine, 20 Minutes, Nova Mag...
Piges (texte et photos) pour Télérama, Libération, Zurban, DS,
Le Télégramme, Ouest France, La Voix du Nord, Sud Ouest...

1997-2002

Expériences en locale (stages et CDD) à Ouest-France, Nice-Matin
et Nord Eclair.
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Formation
2001
1999
1996

Diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille, mention B
Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Rennes, mention AB
Baccalauréat série S, mention TB, obtenu au lycée Brizeux à Quimper

Informatique
+++
++
+

Indesign, Gimp, Inkscape
Photoshop, Premiere, Outwit Hub
Illustrator, Acrobat
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HTML
CSS
Jquery

