Axel

Ma vie
Actif et curieux j’aime profiter des
moments libres pour continuer à
apprendre (lire, bricoler…)
Sportif, j’adore profiter des
moments entre ami pour un
footing, une sortie de vélo et un
bon moment autour d’un BBQ.
La famille est très importante au
quotidien et pendant les vacances
pour se recentrer sur les choses
importantes.

Un conseil pour un collégien
Soyez curieux – Prenez le temps de rêver et parlez l’anglais ! Écris-toi
quelques lignes sur ce que tu vivras dans 15 ans.

Mon entreprise
Mon entreprise est internationale elle est ouverte dans 50 pays. Elle est
spécialiste dans la conception et la vente de produits sportifs. C’est une
entreprise qui maîtrise la chaîne complète (Conception, Production,
Approvisionnement, Vente, SAV).

Mon métier
Je forme les personnes qui conçoivent les produits que mon entreprise vend. Je fais évoluer leur
métier pour rester agile et actuel.
Mon parcours scolaire
-

Seconde A Terminale Technique
BTS en production
3ème cycle en robotique et commerce

Mon environnement de travail
Je travaille dans un open-space.
Tous les jours je suis sur un site
différent.
Je travaille avec beaucoup de
personnes différentes de
25 à 60 ans.

Mon parcours professionnel
- Prototypiste dans une petite entreprise (Aix en Provence)
- Vendeur dans un magasin (Grenoble)
- Responsable d’exploitation magasin
- Directeur de magasin (Mâcon)
- Acheteur produit (Lyon)
- Ingénieur produit (Lille)
- Chef de produit (Lille)
- Chef de projet (Lille)
Un point commun le produit technique, une équipe – J’aime le
renouvellement, je suis convaincu qu’il provoquer l’inconfort pour continuer
à apprendre…
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