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Mme

Geneviève

conseillère

GOETZINGER,

à la présidence

relations

et directrice

institutionnelles

Monde

(FMM),

lance

en communication

ancienne

de
une

France

agence

et relations

des
Médias

de conseil

institutionnelles,

ImaGGe
Mme

Geneviève

institutionnelles

GOETZINGER,

ancienne

de France Médias Monde

aux Etats, aux institutions,
personnalisé

à 360°

entreprises,

et partis politiques

de communication

ses clients depuis l'élaboration

réseaux et le média training

à la présidence

et directrice

(FMM), vient de lancer l'agence

associations

en matière de stratégie

ImaGGE accompagne
communication

conseillère

en passant par la construction

ImaGGE, qui s'adresse

pour leur délivrer

et de relations

de leur positionnement

de crise (interne et externe) et la définition

des relations

d'alliances,

de dispositifs

un conseil

institutionnelles.

jusqu'à

l'activation

la communication

de
et la

opérationnels.

Licenciée en droit public et en information et communication
de l'Institut français de presse
(IFP), diplômée du Centre de formation des journalistes (CFJ), Mme Geneviève GOETZINGER
participa

au lancement

du quotidien

Ce

reporter,

l'agence sonore Ofredia-Reportages

entra alors à Radio France Internationale
en 1996, puis rédactrice
2000.

Directrice

intérim,

en français

directrice

Carlo Doualiya

comme

à RFO de 1985 à 1989, elle

intérieure

et éditorialiste

intérieure

politique

de RFI à partir de 2003, et parallèlement,

des antennes et de l'information

de 2005, directrice de la rédaction et directrice
directrice
générale adjointe de l'information
nommée

(1985). Journaliste

(RFI) et y devint cheffe du service politique

en chef du service politique

de la rédaction

directrice

(1984 -1985) avant de rejoindre,

en
par

de RFI en 2004, elle fut ensuite, à partir

adjointe de France Inter, puis devint en 2006
et des antennes de RFI. En 2008, elle fut

déléguée de Radio France Internationale

(groupe RFI) et devint parallèlement

et directrice

administratrice

générale de Monte

de RFI en 2009. En février

2012, elle devint conseillère à la présidence, chargée de l'innovation
et de la coordination
de
l'Audiovisuel
extérieur de la France (AEF), devenu (27 juin 2013) France Médias Monde
(FMM),

ainsi que membre

fonctions
En 2018,

de conseillère
elle

fut,

du comité

exécutif

à la présidence

par ailleurs,

du groupe.

et directrice

auditionnée

De 2014 à 2018, elle occupa

des relations

par le comité

institutionnelles

de sélection

les

de FMM.

du bureau

de

l'Assemblée
nationale en vue de l'élection
du président de LCP-AN. En outre, elle fut
membre du jury chargé d'apprécier
les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au
troisième

concours d'entrée

à l'Ecole nationale

d'administration

(ENA) en 2018 et 2019.
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