
Denis Gentile 
Digital Content Manager

A PROPOS

COMPETENCES

PUBLICATIONS

Auteur, Blogueur, Community 
Manager, Concepteur Rédacteur 
Web et Digital Storyteller.  

Mon métier consiste à faire en sorte 
que les autres s’intéressent à vous, 
vos produits et vos services.

(+33) 6 20 33 21 85 Mon profil sur Linkedin

Cannesdenis.gentile@gmail.com

Wordpress

Photoshop

Créativité

Relationnel

Esprit d’équipe

Le Marketing de l’Enchantement,  
éd. Kawa, Auteur : Guy Couturier

Le Passant Florentin

Diversions de l’Ange

FORMATION

EXPERIENCE PROFESSIONELLE

CONTENT MANAGER 
POSITIVR.FR

Avril 2016 – Octobre 2016

- Rédaction de 400 articles sur le site d’actualité PositivR.fr  
Son principe ? Traiter de l’actualité positive

Français

Italien

Anglais

REDACTEUR & COMMUNITY MANAGER 
FREELANCE

2010 – 2016

- 300 articles publiés sur mon blog MoreThanWords.fr  
- 500 articles publiés sur des blogs professionnels pour mes clients 
- Conception et réalisation de blogs de A à Z pour mes clients 
- Le #BlogStorming, concept inventé pour Assurance de Prêt Online, 
et autres projets sur les réseaux sociaux

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
PLANET HABITAT GROUP, Mougins (06)

2008 – 2009

- Réalisation des sites web de la société et de ses partenaires

INTEGRATEUR, FORMATEUR & GUIDE VIP  
DISNEYLAND PARIS, Marne-la-Vallée (77)

1992 – 2007

- Développement et mise à jour du site web de la société 
- En charge de la formation internet des agents de réservation 
- Guide VIP trilingue : accompagnement des célébrités 
- Service clientèle, traitement du courrier en français et italien

Faculté Libre de Philosophie Comparée (1986-1989)

LinguaViva, cours d’italien à Florence (1991-1992)

JOURNALISTE - REDACTEUR 
FRANCE-SOIR & AUJOURD’HUI PARIS

1989 – 1991

- Reportages et articles sur l’actualité culturelle, insolite et sportive, 
sur la vie économique, politique, sociale et locale en Ile-de-France

Rénovation et décoration sur la Côte d’Azur et au Monténégro.

CHIFFRES

- Suivi par 7 400 personnes sur 
Facebook  

- 400 000 partages pour l’article : 
« Avant, les réfugiés, c’était nous ! »

INTERVIEWS
- Sur le STORYTELLING 

- Sur la REDACTION et le WEB 
CONTENT 

- Sur le COMMUNITY MANAGEMENT

https://fr.linkedin.com/in/denisgentile
mailto:denis.gentile@gmail.com
http://www.apple.fr
http://www.morethanwords.fr/books/
http://www.morethanwords.fr/books/
http://positivr.fr/author/denis-gentile/
http://www.morethanwords.fr
https://www.1min30.com/content-marketing-inbound-marketing/une-battle-de-blogueurs-pour-faire-voler-un-pingouin-ou-comment-faire-buzzer-lassurance-de-pret-en-ligne-4871
http://www.morethanwords.fr/2012/04/un-community-manager-raconte-ce-que-vous-ne-lirez-pas-ailleurs-sur-les-20-ans-de-disneyland-paris/
http://www.morethanwords.fr/2012/03/o-capitaine-mon-capitaine/
http://positivr.fr/florence-firenze-toscane-restaurant-produits-locaux/
http://www.morethanwords.fr/2011/11/france-soir-va-devenir-le-premier-journal-100-web-et-tente-de-reprendre-le-souffle-de-son-histoire/
https://www.facebook.com/morethanwords.fr
http://positivr.fr/migrants-refugies-europeens-photos-colorisees-guerre-mondiale-immigration/
http://chrisimon.com/il-etait-une-fois-le-digital-storytelling/
https://www.tribords.com/?denis-gentile-interview
https://www.tribords.com/?denis-gentile-interview
https://www.tribords.com/?denis-gentile-interview
http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/interview-de-community-manager-denis-gentile-de-morethanwords-fr

