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cargnelli.info 
Collaborations régulières depuis 1995 avec des agences spécialisées en communication et presse d’entreprise:
l’agence – angie – avec des mots – blue seven – dixxit  – concept consulting – jwt – euro-rscg corporate & publishing  
Havas Worldwide Paris - sequoïa image force makheïa – textuel – tilder associates …
Missions en free-lance : rédacteur – journaliste – secrétaire de rédaction.
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 JOURNALISTE 
Collaborations en presse professionnelle et grand-public
INTERFRANCE MEDIA-LE MONDE [2004]
	L’ENTREPRISE [2002]
	TEL & COM [2000 -2001]
	L’ÉVÉNEMENTIEL [1993-1995] 
	La lettre du sponsoring & du mécénat [1988-1991]
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CONSULTANT-analyses et études media 
   Principales missions [1992-2002]
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT - GESTION DE PROJETS
.Conception, développement, gestion et commercialisation de plusieurs méthodologies et logiciels d’analyse de contenu et de valorisation de retombées presse (OM2*, Lexi**, Ω Presse, Ω audiovisuel )
chargé d’études : BHV, Bouygues télécoms, CRIPS (lutte contre le sida), France-Galop,  service d’information du gouvernement, SEITA …
*exploité par les sociétés CMC, STARTEM [1994-2002] et DATOPS. **développée et exploitée avec BDT DÉVELOPPEMENT et MARKETING & SYSTÈMES D’INFORMATION
. Collaboration régulière de 1992 à 1996 avec le laboratoire de lexicométrie et textes politiques du CNRS – Ecole Normale Supérieure de St Cloud - Laboratoire de Maurice Tournier – André Salem

CONSULTING INDÉPENDANT
. Collaborations régulières de 1992 à 2002 avec des cabinets et sociétés d’étude et de conseil en communication
BDT DÉVELOPPEMENT - COFREMCA - COMMUNICATION MANAGEMENT CONSULTING - MARKETING & SYSTÈMES D’INFORMATION - STARTEM.
 Missions en consultant indépendant depuis 2002.  Conférences : TOP COM 2000-ANALYSES MEDIA
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FORMATION INITIALE
   - Magistère de communication
     CELSA-PARIS IV SORBONNE [1992]
   - BTS de communication
     MCA-Lyon [1987]
   - 1ère année de médecine [1984]
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LANGUES
Anglais : courant (interviews, rédaction)
Notions d’Allemand et d’Italien
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INFORMATIQUE
. utilisateur expert MAC & PC
. création sites web
. développement informatique 
  (html, css, javascript)
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AUTRES EXPÉRIENCES
.:GESTION  
. associé société Ears & Eyes
. profession libérale pendant 10 ans
. expérience de management (CMC)

. concepteur-rédacteur RSCG-Lyon
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