
Spécialiste de la communication à 360°, je suis à la 
recherche d’un nouveau défi à relever après dix-sept 
ans d’expérience professionnelle en ministère, en 
entreprise et en collectivité territoriale.

Management
Polyvalence
Adaptabilité
Organisation
Sens de l’écoute
Esprit de synthèse
Créativité
Gestion du stress

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Audit communication
Safran Landing Systems

Né le 11 août 1978 (41 ans) 

101 rue de Verdun
27200 Vernon

LANGUES

COMPÉTENCES

CENTRES D’INTÉRÊT

QUALITÉS

2017

Colomban Errard – Expert en communication à 360°

Audit et Conduite du changement au département communication - Interim 6 mois.

2014
2017

Chargé de la communication de crise nucléaire
Ministère de la Défense

Organisation d’exercices interministériels de crise nucléaire. Création d’une 
application de gestion de crise et d’une base de données documentaire sur ce thème. 

2011
2014

Rédacteur en chef
Marine nationale

Management d’une équipe de 10 personnes. Rédacteur en chef du magazine de la 
Marine nationale, de ses deux sites institutionnels, de ses réseaux sociaux et de son 
application smartphones. Conception et pilotage de la transformation numérique 
du magazine.

2009
2011

Chargé de communication du porte-avions Charles de Gaulle
Marine nationale

Management d’une équipe de 4 personnes. Relations presse, éléments de 
langage, couverture médiatique et institutionnelle de l’engagement français en 
Afghanistan, en Libye et au Levant.  

Français
Anglais
Allemand

colomban@errard.net
www.errard.net

Word
Powerpoint
Excel
Photoshop
Premiere
Lightroom
Illustrator
In Design

06 50 08 04 96

DIPLÔMES

2005
2008

Directeur de la communication des sports militaires (CNSD)
Ministère de la Défense

Management d’une équipe de 10 personnes. Formation et sport de haut niveau 
(170 sportifs). Création du site Internet, pilotage de projets print et digitaux. 
Réalisation d’un livre avec supplément DVD pour les Jeux olympiques de Pékin.

2008
2009

Chargé de communication des Forces françaises en océan Indien
Marine nationale

Relations presse et relations internationales dans les 26 pays de la zone.

2002
2005

Chargé de communication à la préfecture maritime de la Méditerranée
Marine nationale

Création du site Internet, pilotage d’événements, relations presse.

DESS
Communication et Multimédia

Institut français de presse à Paris
2000 à 2001

LICENCE ET MAITRISE
Journalisme et communication

Institut français de presse à Paris
1998 à 2000

PRÉPA LETTRES ET SCIENCES POLITIQUES
Institut Albert le Grand à Angers

LICENCE de Lettres modernes
Une année d’études à Keele University (UK)

1995 à 1998

Directeur de la communication
Seine Normandie Agglomération - Vernon

2018
2019
Équipe de 10 personnes. Gestion de trois sites Internet, des réseaux sociaux de la ville 
et de l’agglomération, d’un magazine bimensuel, de deux lettres de com interne.  


