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DOMAINES DE COMPETENCES 

 
 
 

 
Management de l’amélioration continue / démarche qualité 
 • Analyses des processus de fonctionnement 
 • Gestion de l’excellence opérationnelle 
  o Audits qualité 
 
Management du risque 
 • Analyses stratégiques et opérationnelles 
 • Gestion de la prévention 
  o Mise en œuvre de la réglementation environnementale 
 
Organisation stratégique / développement technique et « business » 
 • Force de soutien aux acteurs dans leur réflexion organisationnelle 
 • Gestion des interfaces : fonctionnelles, opérationnelles et culturelles 
 • Animation d’équipes, d’agents interne / externe & locaux / globaux en mode réseau 
  o Définition et mise en œuvre de la stratégie RSE en entreprise 
 
Gestion de projets 
 • Planification et pilotage 
 • Formation 
 • Economie circulaire 
  o Eco fonctionnement et l’éco conception 
  o Gestion des déchets 
 
 

INTERVENTIONS / PROJETS 
 
• Engagements de la mesure dans la chasse au gaspillage 
• Déclinaison de programmes d’économie circulaire 
• Stratégie énergétique d’un site multifonctionnel 
• Gestion des déchets d’un site multifonctionnel 
• Apport méthodologique dans le cadre d’action de lobbying 
• Analyse stratégique d’une PME 
• Ajustement de l’outil d’exploitation & investissement 
• Intelligence économique, stratégie de diversification 
• Standardisation des approvisionnements 
• Etude d’implantation d’un site à l’étranger 
• Négociation et signature d’un contrat mondial pluriannuel 
• Définition et organisation d’un programme de formation 
• Réorganisation des ventes et interfaces 
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• Rétablissement des relations avec un compte stratégique 
• Support au transfert d’exploitation : 
 étude, méthodologie, équipement, formation 
• Définition et mise en œuvre d’un double positionnement stratégique 
• Recrutement du binôme du gérant d’une Sarl 
• Négociation contrat de représentation étranger en France 
 
 

EXPERIENCE ANTERIEURE 
 
Internationale 
• Amérique du Nord (7ans), responsable de Zone pour 3 entités 
• Asie Pacifique (7ans), directeur de Zone pour 7 entités 
• Europe Occidentale (7ans), direction développement produits/services 
 
Organisationnelle 
• Multinational américaine 
• PME internationales américaines et suisse 
• Entrepreneuriat et TPE française et suisse 
 
 

FORMATION 
 
• Certification stratégie et gestion des risques (pour 2015) 
 Centre d'Etudes et de Formation pour la gestion des Assurances et des Risques 
 (AMRAE), Paris - France 
 
• Certification Black Belt en Lean Six Sigma 
 Institut de formation et conseil Ariaq, Yverdon-les-Bains - Suisse 
 
• Master of Business Administration (MBA) spécialité Business International 
 San Diego State University, California - USA 
 
• Ecole des Praticiens du Commerce International 
 BBA ESSEC (ex EPSCI), Cergy-Pontoise - France 
 
• Ecole de la Chambre de Commerces et d l’Industries de Paris 
 ADVANCIA (ex ECCIP), Paris - France 
 
 

LANGUES DE TRAVAIL 
 
• Langues maternelles : français et allemand 
• Bilingues : anglais 
 
 

COORDONNEES 
 

E-mail : c.schonholzer@fancoistourismeconsultants.com Tel : +33 (0) 6 24 72 58 44 


