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Gradué en Écriture Multimédia 
 
 
MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
  

• 2001-2005 : Développement et gestion de nombreux sites Web consultables via 
mon site : www.fabimpact.be 

 
• Depuis 07/2005 : BTC-CTB (Coopération Technique Belge) : Uniformisation et 

intégration de la nouvelle charte graphique on-line dans les outils de 
communication interne et externe. 

     Fonction : Webdesigner.   
 
• 2004: Agence de management WordWideCom : Gestion et création d’un cd-rom 

interactif de promotion du secteur industriel, contacts avec les sociétés clientes, 
traitement de photos, customisation de templates flash. 

 Fonction : Assistant Chef de Projet. 
 
• 2004 : BTC-CTB (Coopération Technique Belge) : Plan de communication 

externe, conception et développement du site Web de promotion pour l’action 
« Manuels scolaires au Congo », création d’animations, e-mailing. 

 Fonction : Webmaster et Webdesigner. 
 
• 2003 : Agence Web Imagine-It : Création d’animations, Desktop Publishing 

(réalisation de folders), conception de nouvelles identités graphiques, gestion de 
projets clients, développement de templates,  conception de chartes graphiques 
on-line, contacts clients, accompagnement et supervision de stagiaires.  

 Fonction : Webdesigner. 
 
• 2001-2002 : Textiles Puttemans : Conception et développement du nouveau site 

Web, création d’animations et référencement.  
 Fonction : Webmaster.     

Une autonomie et une gestion du temps grâce à la réalisation de différents 
travaux: écriture multimédia, analyse ergonomique et narratologique, travail de fin 
d’études, projets multimédia… 

Une recherche permanente de l’esthétique et un amour du travail soigné 
exacerbés par ma passion pour la photo. 

Un sens des responsabilités et de l’initiative développés lors de l’organisation de 
divers voyages culturels pour mon collège, de réunions de travail… 

Un réel intérêt pour le travail d’équipe et le contact clientèle exercé par du 
bénévolat pratiqué au sein d’organisations humanitaires et caritatives (tenues de 
stands et ventes de produits), ainsi que mes nombreux stages et jobs d’étudiant.  

Une grande facilité à communiquer et un dynamisme à revendre grâce à des 
expériences plus ponctuelles comme animateur de jeunes, baby-sitter et divers jobs 
d’étudiants. 
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MES ETUDES 

 • Obtention avec Distinction d’un Graduat en Ecriture Multimédia à la Haute 
École Groupe ICHEC – ISC Saint Louis – ISFSC (Institut de Formation Sociale et 
de Communication) (1030 Bruxelles) (2001-2004). 

 
• Enseignement secondaire général (option maths-sciences), Collège Don Bosco 

(1200 Bruxelles). 
 
 

MES CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 
 • Langages de programmation : ASP, Html, Java, Xml, ActionScript, PHP. 

 
• Bases de données : MS-Access, MySQL. 
 
• Desktop Publishing : Adobe Photoshop, Adobe Image Ready, Macromedia 

FireWorks, Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator, Image Composer, 
QuarkXpress. 

 
• Animation : Macromedia Flash, Macromedia Captivate. 
 
• Internet : Macromedia Dreamweaver, All Web Menu, maîtrise de la navigation 

et de la recherche sur internet.   
 
• Bureautique : Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Project, Outlook, Publisher). 
 
• Systèmes d’exploitation : Dos, Windows 3.11, 95/98/NT4/XP & 2000.  
 
• Connaissances hardware : Installation et configuration de P.C.’s. 
 
 

MES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 
 Français  : langue maternelle. 

Anglais : Technique : bon niveau. Pratique : notions générales. 
Néerlandais : notions générales. 
 
 

MES HOBBIES 

 L’informatique, la photo, les nouvelles technologies, les voyages, le volley,  
le badminton. 
 
 

 
 


	Fabian VAN ACKER 
	Gradué en Écriture Multimédia 
	MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
	MES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
	MES HOBBIES

	 


