Frédéric JACQUET
Licencié en Communication, Presse et Information
Rue Boutay 4A – 4577 Strée (Modave)
0476/917 561 – frederic@verbis.be

Objectifs
Être guidé par le plaisir et la passion. Entreprendre, gérer, animer, déléguer, responsabiliser, argumenter, guider, transmettre,
analyser, décider. Placer la créativité, l’envie et le respect au coeur de mon travail. Être un pourvoyeur d’idées tout en restant un
pourfendeur d’idées recues.

Expérience
SPRL Verbis

01/03/08 -

Fondateur gérant de la sprl Verbis, bureau de stratégie en communication (www.verbis.be). En charge de la gestion journalière,
du développement du business, de la coordination des sous-traitants.
Cabinet du Ministre Willy Borsus

10/10/14 – 01/09/15

Directeur de Cabinet du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale.
Gestion globale du cabinet (45 collaborateurs), de la cellule stratégique, de la ligne politique.
Cabinet de la Ministre Sabine Laruelle

01/12/13 – 10/10/14

Directeur de Cabinet de la Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture. Gestion globale du
cabinet (38 collaborateurs), de la cellule stratégique, de la ligne politique.
Cabinet de la Ministre Sabine Laruelle

01/12/11 – 01/12/13

Responsable de la cellule Politique générale, Communication / Presse auprès de la Ministre des Classes moyennes, des PME, des
Indépendants et de l’Agriculture. Gestion de l’équipe, des interventions, des contacts relevant d’un secrétariat particulier.
Ecriture de tous les discours prononcés par la Ministre et de tous les éditoriaux signés de son nom.
Cabinet de la Ministre Sabine Laruelle

01/09/04 – 01/12/11

Porte-parole / Responsable de la communication interne et externe / Directeur de campagne électorale. Gestion des contacts
presse; Mise en place et gestion d’une équipe; élaboration de la ligne de campagne et des outils adéquats; gestion des contacts
politiques; organisation et supervision des événements de campagne.
RTL-TVI / Bel-RTL

01/09/10 – 01/07/11

Chroniqueur politique dans l’émission “Sans langue de bois”. Emission hebdomadaire radio et télé.
Cabinet du Ministre Pierre Hazette

01/08/99 – 01/09/04

Porte-parole et Secrétaire particulier de Pierre Hazette, Ministre communautaire de l’Enseignement secondaire (des Arts et des
Lettres de 99 à 2000).
La Dernière-Heure les Sports

15/04/99 – 15/08/99

Journaliste chef d’édition (Namur-Luxembourg) du journal La Dernière-Heure les Sports : gestion d’une équipe de 14
journalistes, rédaction, corrections, travail administratif.
RTBF Sports, Belga, Dernière-Heure les Sports
Journaliste indépendant

15/09/96 – 15/04/99

Formation
IHECS (Bruxelles)

1992-1996

Licencié en Communication sociale appliquée, orientation Presse/Information
Mémoire théorique: “Strip-Tease, un autre journalisme?” – Distinction
Mémoire pratique: “Le soleil noir”, réalisation d’un documentaire sur l’adoption – Grande distinction
AR Charles Rogier (Liège)

1991-1992

Année préparatoire en langues (7e langues) : Anglais, Néerlandais, Espagnol
Collège St-Roch (Ferrières)

1984-1991

Humanités générales

Compétences
Esprit d’analyse, d’organisation, d’initiative.
Capacité d’écoute et de décision.
Expérience dans la gestion de budgets et la definition d’objectifs.
Expertise reconnue dans tous les travaux d’écriture (+ de 600 articles et éditoriaux publiés, + de 750 discours rédigés)
Bonne connaissance des medias nationaux et des techniques de communication (media-training, techniques de prise de parole).
Bonne connaissance des secteurs publics et privés

Langues
Français: langue maternelle
Anglais: bon niveau (manque de pratique régulière)
Néerlandais: compréhension écrite et orale.
Espagnol: notions de base

Informations personnelles
Né à Dinant le 24 juin 1972
Marié, papa de 3 filles (Célestine, Nina, Sérafine)
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