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Etterbeek, le 5 juin 1977

Marié ; un enfant

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PROFIL

Mot à mot SPRL (Bruxelles)
microsociété active dans les services aux maisons d’édition, aux sociétés de presse
et de communication : coordination éditoriale, recherche iconographique, rédaction
finale, secrétariat rédactionnel, écriture…

Principaux projets actuels et/ou récents (fin 2012, 2013):

• rédaction finale de livres d’art et de catalogues d’expositions (Magritte au MoMA,

Henry van de Velde aux MRAH de Bruxelles) ;

• relecture et secrétariat rédactionnel pour le magazine mensuel L’Eventail ;
• traduction et adaptation des textes pour l’inventaire en ligne du Patrimoine mobilier

de la Fondation Roi Baudouin ;

• rédaction de communiqués de presse et de textes pour le site Internet du Fonds InBev-Baillet Latour.

Bureau de Natascha Langerman, devenu Mot à mot SPRL (Forest)
Collaborateur indépendant actif dans les services aux maisons d’édition

EFPME-Infac (Uccle)
Chargé des cours de styles, d’histoire de l’art, d’histoire du mobilier
et de la théorie de la conservation (135 h/an)

Aptitudes et compétences organisationnelles :
- excellente organisation personnelle et bureautique ;
- capacités à mener et gérer un projet ; esprit d’initiative ;
- excellentes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse ; souci de la précision ;
- capacités à structurer des/mes propos, à mener une réunion, à présenter un sujet.

Aptitudes et compétences sociales :
- capacité à travailler en équipe et en autonomie ;
- écoute, empathie, esprit d’ouverture ;
- flexibilité et capacité d’adaptation ;
- compétences en matières de pédagogie et de didactique.

depuis 01/2003
coordinateur éditorial,
rédacteur et relecteur,

gérant de société

09/2000 – 06/2006
formateur

11/1999 – 12/1999
journaliste indépendant

12/2001 – 12/2002
rédacteur, coordinateur

10/2001 – 11/2001
collaborateur

09/2001 – 06/2002
07/2006 – 08/2007
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FABRICE BIASINO

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SECONDAIRES, PREMIERS JOBS

Atelier 340 Muzeum (Jette)
Accueil et gardiennage d’exposition ; gestion des entrées, du book-shop et du courrier

Collaboration au travail d’archivage
auprès de l’artiste plasticien Pierre Cordier (Bruxelles,Avignon)

Agence de presse Alter (Bruxelles)
Contribution au lancement du périodique Alter’Educ (no 0)



Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)
(section : Histoire de l’Art et Archéologie) – Distinction
Université libre de Bruxelles (ULB)

Licence en Histoire de l’Art et Archéologie
(option : art contemporain) – Grande Distinction – Université libre de Bruxelles (ULB)

Candidature en Langues et Littératures slaves
Satisfaction – Université libre de Bruxelles (ULB)

Candidature en Histoire de l’Art et Archéologie
(option : art contemporain) – Distinction – Université libre de Bruxelles (ULB)

Certificat d’Études secondaires générales (CESS)
(option : latin-grec) – Grande Distinction – Athénée Fernand Blum, Schaerbeek

1999–2000

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

DIVERS

langue maternelle, excellente maîtrise de l’oral et de l’écrit
bonne connaissance écrite et orale
très bonne connaissance écrite, bonne compréhension orale
bonnes bases écrites et orales
bases écrites et orales

français
néerlandais

anglais
russe

polonais, tchèque

Mac OS X.8.2 et précédents ; Windows XP, Vista et suivants ;Androïd
Suite de Microsoft Office, Open Office, Numbers,Adobe Acrobat…
InDesign, File Maker Pro, Quark XPress, bases de PhotoShop
Modzilla Firefox, Internet Explorer, Safari, recherches croisées

systèmes d’exploitation
bureautique

archivage,mise en pages
Internet

permis de conduire européen B ; en possession d’un véhicule
se déplace également à vélo et en transports en commun

lecture, visites culturelles, photographie
sport (athlétisme, vélo, natation)

mobilité

hobbies

FORMATIONS ACADÉMIQUES

1997–1999

1996–1998

1995–1997

1989–1995

be.linkedin.com/pub/fabrice-biasino/25/2b5/a4a/

RÉSEAUX SOCIAUX

LinkedIn

Formateur d’animateurs, de présidents et de formateur au Patro
Fédération nationale des Patros (FNP), mouvement de jeunesse

Formations de président de Patro local, de formateurs d’animateurs
(2 niveaux) et de coordinateur de formations
4 brevets reconnus par la Communauté françaiseWallonie-Bruxelles
Fédération nationale des Patros (FNP)

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES

2004-2009
Formateur

2001-2003
Formations suivies


