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Dr. Michael Rosenfeld 

Partenaire et conseil d’administration 

 

Après avoir passe ́ 15 ans dans la recherche de cadres au 
sein de la même entreprise, Michael Rosenfeld a fonde ́ 
durant l’et́e ́2002 sa propre socie ́te ́: DR. ROSENFELD 
CONSULTING, qui associe, dans une approche inteǵre ́e, la 
recherche de cadres et le Coaching.  

La mission de DR. ROSENFELD CONSULTING consiste a ̀ rechercher des Conseils d’Administration, 
les cadres et autres collaborateurs cle ́ en adeq́uation avec les besoins de l’entreprise, et du Board 
& Mangagement Appraisals and Coaching. Gra ̂ce a ̀ son expe ́rience ante ́rieure, cette activite ́ 
s’exerce principalement dans les domaines de l’industrie productrice / High-Tech et des biens de 
consommation et du luxe / Retail.  

De 1998 jusqu'a ̀ son de ́part, Mr. Rosenfeld a e ́te ́ Partenaire et Vice Pre ́sident de Korn / Ferry 
International. Auparavant, a ̀ partir de 1988, il fut Partenaire du Groupe Ray & Berndtson, qui - 
gra ̂ce a ̀ sa contribution - est devenu, en 1994, le nume ́ro 2 en Suisse, avant d’et̂re vendue en 1998 
au leader mondial.  

Mr. Rosenfeld a de ́bute ́ sa carrie ̀re professionnelle en 1978 chez Mettler Toledo, a ̀ Greifensee, ou ̀ 
il e ́tait responsable du dev́eloppement ainsi que de la fabrication des couches minces et de la 
photolithographie. En 1981, il a pris la direction d’une Business Unit dans le domaine des appareils 
analytiques et me ́dicaux au sein de la socie ́te ́ Tegimenta (Groupe Hoffmann La-Roche) et en 1984 
du Secteur Recherche & De ́veloppement d’une entreprise d’automation de bureau.  

Mr. Rosenfeld a poursuivi ses e ́tudes secondaires au Gymnase de Zurich (avec comme spe ́cialite ́ 
le latin et le grec). De 1969 a ̀ 1973 il a e ́tudie ́ la physique aupre ̀s de l’ « Israël Institue of 
Technology » de Haifa, et complet́e ́ sa spe ́cialisation a ̀ l’Ecole Polytechnique Fed́e ́rale a ̀ Zurich, 
par un doctorat dans le domaine de la physique des matie ̀res solides. Mr. Rosenfeld est e ́galement 
titulaire d’un diplo ̂me de professeur de gymnase, et a suivi pendant 2 ans un cours de gestion 
d’entreprises a ̀ l’Institut de Management et de Formation Continue pour Cadres (Institut fu ̈r 
Management und Kaderausbildung) a ̀ Zurich. Outre l’allemand, qui est sa langue maternelle, Mr. 
Rosenfeld maîtrise l’Anglais et le Franca̧is.  


