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Résumé : diplômé de Sciences Po Paris, licencié en histoire, j’ai d’abord travaillé 13 ans dans la 
presse (journaliste, secrétaire de rédaction, chef de rubrique…). Puis, après avoir passé le concours de 
Professeur des écoles, j’ai exercé 8 ans comme enseignant et directeur d’école, à Paris et dans l’Ouest 
de la France, où j’ai vécu une dizaine d’années. Revenu aux métiers de la communication en 2009 et 
de nouveau implanté en région parisienne depuis septembre 2017, j’ai développé en indépendant une 
activité de relations presse et collabore également aux publications de collectivités locales.  
 
 

CONSEIL EN COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE INDÉPENDANT DEPUIS 2011     
 

● Relations presse : conseil en stratégie de communication, conception-rédaction des outils de 
communication (dossiers de presse, communiqués de presse, mailings), identification des médias et 
journalistes à cibler, prise de contact et suivi des relations avec les journalistes, organisation de 
conférences de presse et projections presse, revues de presse et reporting.  
Missions et clients : campagnes média à l’occasion d’expositions dans des galeries d’art ; de sorties 
de livres d’art (Editions h’Arpon), de sorties de longs-métrages au cinéma (Coopérative DHR) ; 
campagnes média de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et de l’association 
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB), association d’intérêt général partenaire de Santé Publique 
France et soutenue par Unicef France (labellisation de maternités).  
 
● Communication écrite : prise en charge totale ou partielle de publications régulières et 
occasionnelles de collectivités locales et institutions. Clients : Ville d’Alençon, Communauté de 
communes du Saosnois, Mission Locale Sarthe Nord. 
 
Retrouvez mes références sur mon site : http://www.lambertcommunication.com 

 
 
AUTRES EXPÉRIENCES PRESSE ET COMMUNICATION       
 

● Journaliste à l’agence MC Comm : articles pour des publications de collectivités locales et 
institutions du département de la Sarthe dont la CCI du Mans, Sarthe Développement, les 
communautés de communes des Alpes Mancelles, du Pays Marollais, du Pays Calaisien, de Maine 301... 

     2009/2011  
 
● Chef de rubriques à CanalSatellite Magazine, mensuel des abonnés de CanalSatellite. Gestion des 
pages consacrées aux chaînes documentaires, musicales et d’information.        1998/2001 
 
● Journaliste-secrétaire de rédaction à Arte Magazine, hebdomadaire annonçant les programmes 
de la chaîne Arte. Rédaction, secrétariat de rédaction, management des pigistes ainsi que des 
relations avec l’imprimeur et le routeur .            1995/1996 
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● Journaliste à l’Agence des Services de la Presse et de l’Edition. Rédaction d’articles pour les 
publications d’entreprises et institutions : Total, Chronopost, Banques Populaires, CAMIF, Ministère 
de l’Economie et des Finances, Centre des jeunes dirigeants (CJD)...          1990/1995 & 1997/1998 
 
● Journaliste à Profession Politique, hebdomadaire destiné aux politiques et hauts fonctionnaires. 
Enquêtes, reportages, responsable des suppléments régionaux.         1988/1989 

 
ENSEIGNEMENT           
 

● Professeur des Ecoles à l’Education Nationale : en poste en école primaire à Paris puis en zone 
rurale, dans l'Orne, où j'étais à la fois enseignant, directeur d'école et responsable d'un 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de 2 écoles et 4 classes couvrant tous les niveaux 
de la maternelle au CM2.             2001/2009 
 
 

FICTION            
 

● Auteur enfance-jeunesse : publications dans les magazines Crocoscope, Premières Histoires  
et Toboggan.          Episodiquement depuis 2002 
 
● Scénariste : écriture de quinze épisodes de la série jeunesse “Les enquêtes de Chlorophylle”, 
conçue par Frédéric Krivine. Coproduction France 3 / Télé Québec, diffusion dans le monde entier. 

     1991/1992 
 
 

LANGUES            
 

● Anglais et espagnol courants. 
 
 

INFORMATIQUE          
 

● Parfaite maîtrise des logiciels Microsoft Office de traitement de texte (Word), mise en page 
(Publisher) et tableur (Excel).  

 

FORMATION            
 

● Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), section service public, 1986. 
● Licence en Histoire, Paris IV-Sorbonne, 1987.  
● Diplôme professionnel de professeur des écoles, IUFM de Paris, 2003. 


