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Vous souhaitez mettre en place une stratégie industrielle incluant des fournisseurs externes.
Vous devez améliorer la performance qualité, fiabilité, coûts, délais et services

Expert en sourcing stratégique, rédaction de contrats(français/anglais),audits fournisseurs, 
gestion de supply chain complexes et production de volume. Réseau international(USA,CEE,Asie) 
avec des partenaires régionaux.

Vous êtes dans une dynamique de changement ou souhaitez améliorer la performance de vos équipes
Coach certifié, spécialisé en profile de personnalité(formateur certifié dans les modèles ComColors
et MBTI   ). Forte expérience en management d’équipe multiculturel, possibilité d’intervention 
en anglais

Vous souhaitez renforcer votre identité managériale, développer vos compétences de dirigeant, 
managers et leader, mieux communiquer avec vos équipes et clients.
Vous recherchez de nouvelles compétences pour accompagner l’essor de votre activité

Formateur senior en performance d’équipes, leadership et management, communication, 
gestion du stress, outils du management de la qualité. Certifié en processus de co-
développement.
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Qui suis-je ?
 Formation initiale : ingénieur physicien et micro-électronicien

 Industries : Militaire et Spatial (Thales), Automobile (Valeo),Electronique (ST 
Microelectronics)

 Expérience professionnelle : 10 ans en Management de la Qualité et 15 années en 
Sourcing Stratégique et Opérationnel

 Coach et formateur certifié dans des problématiques RH

 Fondateur et Dirigeant de DRIBBL SAS (SIRET N0 813 142 841 00010 RCS Saint Etienne, APE 
code 7022Z, prestataire de formation enregistré sous le No 84 42 02892 42 
auprès du préfet de région Auvergne Rhône-Alpes).

 Motivation : faire équipe avec vous pour implémenter des solutions efficientes et 
dépasser vos attentes et celles de vos clients.

 Passion : les équipes multiculturelles (bilingue anglais)
 Valeurs : écoute active, confiance, intégrité et ouverture
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« Dribblons » ensemble !

 Ils font confiance à DRIBBL :

 Mission : être votre partenaire pour atteindre vos objectifs avec efficience et 
congruence

 Vision : devenir un consultant conseil performant dans son domaine d’expertise 
et accompagner les particuliers et les entreprises dans leur croissance 
personnel et leurs activités professionnelles
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