CONSEILLER POUR AIDER A
CHANGER
C’est en disant toujours la vérité, en
mettant ses convictions au centre de
tous projets professionnels que j’ai
choisi d’avancer dans la vie. Peu
importe les titres, les postes et les
fonctions occupées.

Chief Advisor UEFA

Journaliste CANAL +

2016-2018

1995 - 2014

Restructuration de la stratégie RSE de
l’UEFA. Augmentation du budget, visibilité
des projets développés grâce au football
dans les 55 fédérations, Création d’une
charte de protection dans l’enfance dans
les millions de clubs de football en Europe,
mentoring pour la formation des femmes
à des postes à responsabilités dans les
instances nationales,

Agences de Conseils en stratégies et
communication
2019

Nathalie
IANNETTA
Associée Chez 2017
Présidente et Fondatrice de
COMPANI
Conseils en stratégie
Colloques et animations
d’évènements
Vice présidente de Sport et
Citoyenneté
Membre du Board de l’UEFA
Foundation for children’s

Création en plus de mes fonctions au sein
de l’Agence 2017 d’une nouvelle
structure: COMPANI chargée d’assurer
mes fonctions de consultantes télé (TF1) et
radio (RTL) et les animations de colloques
et évènements.

2018
Arrivée comme Associée au sein de
l’Agence 2017
Conseils aux entreprises concernant leur
stratégie RSE.
Conseils aux fédérations et instances
sportives
Conseils aux dirigeants sur leur
positionnement et leur prise de parole.

Conseillère Sports, engagement et
jeunesse au Cabinet du Président de
la République
2014-2016
En juin 2014, j’ai la chance de rejoindre
le cabinet du Président de la
République François Hollande. Mon
portefeuille de l’époque m’a permis de
porter
des
projets
innovants
et
susceptibles de transformer le regard de
la société sur le sport et les sportifs.
La candidature
de Paris 2024
L’universalisation du service civique. La
loi sur le statut des sportifs de Haut
niveau, afin de protéger nos sportifs et
de les aider dans leur reconversion. Le
pacte de performance.

Pendant 19 ans, j’ai eu la chance
d’exercer mon métier de journaliste avec
liberté, engagement, poussée par une
exigence, celle de la rigueur et de la
précison, mais toujours avec un impératif:
faire preuve d’audace, d’esprit
d’initiative et d’innovation. Dans les
contenus proposés, les sujets traités et les
présentations assurées.
Ces 19 années de télé m’ont convaincue
de la puissance de la parole. Surtout si elle
est portée par une force de convictions
sincères.

