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Lettre de recommandation pour Fabian Van Acker
En tant que responsable du marketing et de la communication externe de la Coopération
Technique Belge, j’ai fait appel deux années consécutives à Fabian Van Acker lors de stages
d’étudiant pendant les vacances d’été.
La première année, il s’est chargé de développer très rapidement un mini-site web consacré à un
projet de développement au Congo. Le site www.congobelgobooks.be était destiné aux enfants
belges de 5ème et 6ème primaire qui découvraient à travers lui la vie d’enfants congolais du même
âge et l’énorme projet logistique de distribution de manuels scolaires que la CTB menait en
septembre 2004. En 15 jours, Fabian a pu développer un site très dynamique, avec des animations
et des illustrations adaptées aux enfants tout en étant didactique. Par ailleurs, il a développé un
flyer qui présentait le site et a été distribué dans les écoles.
Cette année, Fabian a travaillé d’une part à la rationalisation d’un fichier de contacts, de l’autre, à la
création et à la réalisation d’invitations pour une soirée-événement. A nouveau, j’ai pu apprécier sa
capacité à développer des solutions créatives, à travailler en équipe et être à l’écoute des besoins de
chacun, sa ponctualité et son empressement à rendre service.
Fabian Van Acker a été d’un apport précieux pour nous lors de ces 2 stages et je suis persuadée
qu’il développera au mieux ses capacités dans un large éventail d’emplois.
Marie-Christine Boeve
Marketing et Communication externe
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