
	
Chers Membres de notre Bureau Exécutif, 
 
Vous avez ouvert un appel à candidature pour renouveler la référence de 
notre département, le Rhône. 
 
Je me propose d’y répondre par ce présent mail. 
 
Le but de ma démarche est double : 
 
Ø  Contribuer à renforcer l’implantation efficace de notre Mouvement dans 
le Rhône, pour faciliter la réussite de la « révolution » non violente 
annoncée par notre président, à laquelle j’adhère pleinement et 
activement depuis près de 3 ans 
Ø  Pratiquer un mode de management et d’animation prouvant qu’une 
« autre façon » de faire de la politique peut être possible dans les faits. 
 
Quelques éléments de présentation et d’expérience : 
 
Ø  Mes origines : né dans le Rhône il y a 7 décades / enfance et 
adolescence en Haute-Savoie (15 années) / études supérieures 
d’ingénieur à Lyon (5 années) / et de nouveau dans le Rhône en continu 
(depuis 35 ans).  
 
Ø  Mon expérience professionnelle : professeur de mathématiques 
dans le secondaire à Thonon (3 ans) / ingénieur technique de production à 
Amiens dans une filiale d’un groupe caoutchoutier américain (3 ans) / chef 
de laboratoire près de Grenoble pour un groupe caoutchoutier français (10 
ans) / directeur qualité d’un groupe d’injection plastique basé près de 
Lyon (4 ans) / consultant en Qualité (13 ans) et enfin coach professionnel 
de dirigeants, de managers, d’équipes et d’organisation (depuis 17 ans).  
Parution en 2018 du livre « Quand les sourires font briller l’entreprise 
… » : il décrit un nouveau mode de gouvernance et de management, 
propres à donner à tous les membres d’une organisation, dans des 
conditions précises, le pouvoir de faire réussir pleinement ladite 
organisation. 
 
Ø  Mon expérience associative : co-fondateur d’un syndicat indépendant 
lors de mes 2 premières expériences professionnelles / membre accrédité 
de la Société Française de Coaching depuis 15 ans, dont 3 mandatures 
d’administrateur / membre actif depuis 2 ans (trésorier + administrateur) 
du Mouvement pour l’Organisation et le Management du 21ème siècle 
(MOM21). 
 
Ø  Mon expérience « politique » : création en septembre 2016 du 
comité « En Marche de La Manu », placé dans une dynamique proactive et 
positive, puis confié à un co-animateur efficace et performant / 
participation à l’équipe départementale de la première référence 



(animation de formations et du groupe d’experts) / participation à l’équipe 
départementale de la deuxième référence (dont lancement des formations 
départementales et de l’opération nationale « 1000 Talents » sur le 
Rhône, transmises ensuite à un autre coach politiquement prometteur) 
 
Ø  Ma tête :  Ci-dessous ma photo. Certaines personnes apprécient d’aller 
plus loin en visualisant l’auteur de ces quelques lignes. 
 
 

 
  
 
 
 
Je reste à votre écoute pour toute autre question de votre part, 
 
René Baud	


