
 

 
 
 
 
 

 
Michael Stuber 
  
Michael Stuber combine le meilleur de plusieurs mondes en un 
profil unique qui répond efficacement aux besoins des cadres 
supérieurs et dirigeants. Diplômé en génie Industriel et passionné 
par l’activisme européen, il apporte à la fois une pensée 
rationnelle (basée sur des cas concrets) et une envie de 
changement (liée à une culture d’entreprise spécifique) à ses 
projets D&I. En tant que pionnier au niveau EMEA (depuis 1997), il 
a l'habitude de baser son travail sur la recherche et de prendre en 
compte les perspectives internationales, ce qui se traduit par des 

approches sur mesure qui trouvent un écho dans les contextes culturels.   
 
Michael a développé des programmes internationaux novateurs de D&I (Diversité et Inclusion) 
et a travaillé avec des équipes de direction sur les 4 continents. Son expérience à travers les 
années, les secteurs et les hiérarchies se retrouvent au travers de 2 formats uniques qu’il 
propose à la Sustainability Academy. C’est un mix d’interventions et de formats en ligne ou en 
présentiel pour les C level et les équipes de Direction.  Michael compte parmi ses références 
des entreprises internationales de premier plan issues de divers secteurs d'activité, comme 
en témoignent cinq livres, des dizaines d'études, des centaines d'articles et d'événements 
médiatiques et l'un des plus grands KnowledgeBlogs D&I d'Europe (plus de 1 900 articles). 
 
 
 
Michael Stuber combines the best of several worlds into a unique profile that effectively relates 
to the needs of senior and top executives. With a degree in Industrial Engineering and personal 
passion in European activism, he brings both rational thinking (based on specific business 
cases) and change energy (related to a given corporate culture) to his D&I projects. As an EMEA 
level pioneer (since 1997), he is used to base his work on research and to consider international 
perspectives, resulting in tailored approaches that resonate across cultural contexts.  
Michael developed groundbreaking international D&I learning & development programs and 
worked with management teams on four continents. His experience – _across decades, sectors 
and hierarchies – culminates in two unique formats which he offers in the IMS Sustainability 
Academy: For C-Level individuals and for senior business management teams. Michael has 
developed and matured these methodologies using a mix of interventions and offline or online 
formats. His credentials include leading international corporations from a variety of industries, 
further illustrated by 5 books, dozens of studies, hundreds of media features and events and 
one of the largest D&I KnowledgeBlogs in Europe (1,900+ articles) 


