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ÉDITO
Il est temps de sortir des vieux schémas
de pensée ! L’ère des entreprises
productivistes « à l’ancienne » est révolue,
l’économie de demain appartient aux
dirigeants visionnaires qui replacent
l’humain au centre de leurs actions. Entre
produire ET s’épanouir, il n’y a plus besoin
de choisir, les archétypes destructeurs
entretenus depuis plusieurs siècles sont
en train de s’effriter et c’est une excellente
chose.
Sans attendre d’avoir à subir d’arbitraires
obligations liées à la RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises), chaque
structure doit comprendre que sa réussite
passe par l’éradication de la souffrance
au travail, comme la médecine cherche
depuis peu à supprimer la souffrance
physique. Ces deux maux, longtemps
considérés comme « normaux » par ces
différentes professions, apparaissent
en effet désormais totalement inutiles et
dévastateurs.
Cela vous semble utopique ? Trop
coûteux ? Voire même dangereux pour
l’avenir des entreprises ? Pourtant, une
révolution sociétale est déjà en route !
Au niveau professionnel, nous sommes
en train de passer du travail « tripalium »,
c’est-à-dire du travail vécu comme une
source de souffrance, au travail vécu
comme une source de Qualité de Vie
(QVT).
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L’avenir appartient désormais aux
dirigeants visionnaires, à tous ceux qui
sont à la fois bienveillants et ambitieux.
Sans prétendre me comparer au grand
homme qu’était Martin Luther King, je
suis comme lui motivé par un rêve pour
l’humanité que je souhaite partager avec
eux :
« Je rêve que tous les entrepreneurs et que
tous les salariés du monde puissent, le plus
rapidement possible, vivre confortablement
de leurs activités professionnelles et
qu’elles soient épanouissantes et sources
de satisfaction. »
Je rêve que chaque être humain sur cette
planète (qu’il soit dirigeant d’entreprise,
manager ou salarié) puisse avoir la
chance de faire un travail en relation
avec son Ikigai, c’est-à-dire un travail
qui le passionne et pour lequel il (ou
elle) est particulièrement doué(e). Et
que ce travail soit pour lui une véritable
source de développement personnel,
mais également une source de revenus
suffisante pour entretenir sa famille,
satisfaire ses besoins de base et même
pouvoir se constituer un capital qu’il pourra
transmettre à sa descendance. Car non, il
n’est pas honteux de bien gagner sa vie à
partir de son travail. Cela devrait d’ailleurs
être la norme pour tous !
Pierre Cocheteux,
fondateur de VRPS Consulting
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PA R T I E 1

VRPS
CONSULTING
D É V E LO P P E R U N
B U S I N ES S U LT R A R E N TA B L E E T
É PA N O U I S SA N T ,
C ’ EST P O S S I B L E !
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UNE AUTRE VISION DE L’ENTREPRISE
La mission sociale de VRPS Consulting est inscrite jusque dans
son nom, puisque VRPS est un acronyme qui signifie « Vaincre les
Risques Psychosociaux ».
L’objectif de ce cabinet de coaching pas comme les autres est en
effet d’accompagner tous les dirigeants pour qu’ils développent
des entreprises solides :
1.1 Qui remettent l’Homme au cœur de leur modèle économique ;
2 Qui favorisent l’épanouissement et le bien-être de leurs
2.
salariés.

Pierre Cocheteux souligne :
« Les dirigeants ont parfois peur que la bienveillance
et la valorisation de l’humain se fasse au détriment des
bénéfices. Pourtant, dans les faits, c’est exactement
l’inverse qui se produit ! Redonner du sens à son action
et s’appuyer sur la force du collectif est profitable à
tous les niveaux. »
La bienveillance n’est pas un gros mot, elle est au contraire la seule
démarche pertinente pour obtenir des résultats tangibles, tant à
l’échelle de l’entreprise qu’à celle de la société. Les dirigeants
doivent en effet devenir des acteurs du monde dans lequel ils vivent
pour le transformer en profondeur.

VRPS Consulting aide ainsi au quotidien, via des coachings
ciblés et pragmatiques, les dirigeants qui ont la conviction
que :
• L’éthique est le cœur névralgique de l’entreprise,
• Pour changer le monde, il faut miser sur l’innovation et le
bien-être des collaborateurs,
• La légitimité d’un dirigeant se fonde sur son leadership et
non sur sa position hiérarchique,
• La confiance est la variable cachée d’un business ultrarentable.
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LA PRISE DE CONSCIENCE DES DIRIGEANTS
Lancer et développer une entreprise, ses produits, et ses marchés
demande beaucoup de temps et d’énergie. À avoir trop le nez dans
le guidon, les dirigeants oublient souvent de se poser les bonnes
questions : qu’est-ce qui les motive à avancer ? Quelle est leur place
dans la société ? Pourquoi utiliser tel mode de fonctionnement
plutôt que tel autre ?

Face à cette situation, il y a deux types de réaction : soit continuer
à l’identique (dans ce cas, attention à la dépression ou au burn-out
sur le long terme!) soit tout simplement changer. VRPS Consulting
accompagne ceux/celles qui ont le courage de prendre le chemin
du changement, une transformation qui va impliquer l’ensemble de
l’entreprise (collaborateurs, fournisseurs, clients).

Tôt ou tard, souvent après des années de travail, ils finissent par
prendre conscience que leur manière de gérer et de développer
leurs affaires a un impact majeur sur les Hommes, sur la société et
sur leur environnement.

Pierre Cocheteux précise :

Pierre Cocheteux confirme :
« Le battage médiatique culpabilisant peut contribuer
à amener ce recul et ce questionnement. Mais le plus
souvent, c’est le regard de leurs propres enfants qui
déclenche une vraie remise en cause. Eux ne sont pas
du tout impressionnés par l’accumulation des signes
extérieurs de richesse (pouvoir, argent). Cela peut
être très dur à vivre, c’est même une très grosse claque
donnée par ceux qui comptent le plus pour nous. »

« Le changement peut générer des conflits, des
désaccords, des résistances et des blocages.
Heureusement, il est possible de les résoudre sans
basculer dans l’autoritarisme ! La seule condition
indispensable au changement : impliquer toutes les
parties prenantes de l’entreprise pour qu’elles soient
volontaires et motrices. »

Tout semble balayé d’un revers de main : le nombre de leurs
collaborateurs, les noms de leurs prestigieux clients, le
développement de technologies de pointe, la qualité de leur
expertise, leurs engagements, les défis et les challenges relevés
au fil des années, les efforts et les sacrifices parfois irréversibles,
l’énergie concentrée vers un seul but... et même l’envie de
transmettre cet édifice si compliqué à construire.
Eux ne s’intéressent qu’à une chose : les choix de vie, ce qui a été
ou n’a pas été fait, les aspects qui n’ont pas été pris en compte, le
manque de temps à leur consacrer, le manque de disponibilité pour
la famille et la vie personnelle…
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ZOOM SUR L’ACCOMPAGNEMENT « ENTREPRENEUR À SUCCÈS »
Comment multiplier son chiffre d’affaires par 10 en s’appuyant
sur la force de ses équipes tout en divisant son temps de travail
par 3 ?
Le programme d’accompagnement « Entrepreneur à succès »
permet aux dirigeants, en moins de 24 mois :
-- D’améliorer leur business model,
-- De booster leur rentabilité et leurs bénéfices,
-- De construire une équipe de collaborateurs ultra-motivée et
ultra-performante en améliorant leur qualité de vie au travail et
en développant leurs compétences,

POUR QUI ?
Pour tous les dirigeants qui sont dans une phase critique du
développement de leur organisation.
Plusieurs profils de dirigeants sont concernés :
•

Ceux qui réalisent au moins 1 million d’euros de chiffre d’affaires
hors taxes, qui dirigent une équipe d’au moins 5 collaborateurs
réguliers (salariés ou indépendants) et qui veulent devenir
leader sur leur marché ;

•

Ceux qui veulent améliorer leur notoriété, en finir durablement
avec les conflits et/ou bâtir une équipe dynamique, soudée et
compétente ;

•

Les leaders enthousiastes qui ont déjà des résultats mais qui
veulent aller vraiment beaucoup plus loin.

-- De créer de nouveaux espaces stratégiques pour se différencier
durablement de leurs compétiteurs,
-- De dépasser leurs plafonds de verre,
-- De multiplier leur chiffre d’affaires par 10,
-- De sortir du stress,
-- De surmonter et de vaincre leurs peurs, leurs croyances limitantes
et leurs doutes,
-- De travailler moins pour gagner plus et vivre mieux,
-- De transformer leur taux de conversion,
-- De trouver de nouveaux clients,
-- De résoudre rapidement et durablement les conflits.
Pour parvenir à de tels résultats, Pierre Cocheteux a développé
une méthode de coaching exclusive qui s’appuie sur des
techniques éprouvées : identification d’un concept fort et
différenciant, construction d’une vision stratégique de l’entreprise,
construction d’offres simples et ultra-rentables, sélection des
bons profils de clients, techniques de vente éthiques et ultraefficaces, culture du Kaizen, mentalisme, prévention des risques
psychosociaux et instauration d’une Qualité de Vie au Travail…
Dossier de presse | VRPS CONSULTING

LES (GROS) PETITS PLUS DE L’ACCOMPAGNEMENT
« ENTREPRENEUR À SUCCÈS » :
Un audit gratuit : avant le début de la mission, Pierre
Cocheteux offre un audit détaillé pour bien cerner les
besoins en développement et les freins empêchant
d’atteindre les objectifs visés.
Un maximum de transparence : un contrat de coaching
clair et complet encadre le déroulement de la mission.
L’efficacité garantie : Pierre Cocheteux s’engage en
garantissant par contrat l’efficacité de ses prestations.
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ILS FONT CONFIANCE À VRPS CONSULTING
« Pierre est un coach d’exception qui, en moins d’une heure, est capable de cerner ce dont vous avez besoin
pour avancer. En moins d’une demi-journée il vous en apprendra plus sur vous-même qu’en de longues
années de développement personnel. En tant que business coach, il m’a permis de multiplier par quinze
la valeur de mes offres en à peine 5 mois. Ses qualités d’écoute, son niveau de leadership remodèlent,
propulsent à un niveau de performance que je ne me croyais pas capable d’atteindre. Non seulement Pierre
peut vous faire gagner plus de 10 ans dans le développement de votre affaire en quelques mois, mais en
plus il apporte des clefs sur le bien-être, la finance, et la vision intérieure de votre excellence. J’ai réalisé
le meilleur investissement de ma vie en me payant les services d’un mentor de ce niveau, j’en bénéficie
chaque instant : je ne ressens plus la contrainte d’un travail, j’ai perdu 18 kg en quelques mois, je suis dans
mon Flow plus de 70% du temps. Pour tout cela, business et vie de famille : MERCI Pierre. »
Sébastien SAVINGI - Coach de dirigeant, consultant-formateur en management

« Travailler avec Pierre est un plaisir et un véritable travail de fond, de fourmi. Il est à la fois à l’écoute et
bienveillant tout en faisant des apports majeurs et conséquents. Il garantit son travail et les retours sont
rapides. En seulement 4 séances, il m’a permis de cibler clairement à qui je m’adresse en fonction de qui
je suis et de là où j’ai du plaisir à travailler, et les résultats sont déjà au rendez-vous ! Travailler avec Pierre
demande sérieux, courage et détermination ET ça paye. Je recommande Pierre sans hésiter à tous ceux
qui souhaitent devenir rentables rapidement dans leur activité professionnelle. »
Xavier ELOY - Coach de dirigeants chez HAWWAH

« Je recommande très chaleureusement Pierre. Je suis en coaching avec Pierre depuis le mois de février
2018 dans le programme « Mentor à succès ».
Depuis le mois de février, j’ai énormément progressé dans ma vie personnelle ainsi que dans ma vie
professionnelle.
Je n’aurais pas imaginé, il y a encore quelques mois, tout ce que je suis capable de mettre
en œuvre et de proposer aujourd’hui, et le coaching n’est pas fini. Cela promet pour la suite.
Je vous invite à prendre un rendez-vous au plus vite avec Pierre, si vous souhaitez vous épanouir dans
votre vie perso et pro. »
Sabine RINGUET - Freelance chez SR AD WEB
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PA R T I E 2

VRPS
CONSULTING
UN TREMPLIN
VERS LA RÉUSSITE
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LA GENÈSE D’UNE MÉTHODE DE COACHING EXCLUSIVE
La méthode de coaching proposée par VRPS Consulting est le fruit
du parcours et de l’expérience de terrain de Pierre Cocheteux.
Dans les années 2000, il exerçait en tant que thérapeute et son
activité se développait bien. La crise économique a toutefois mis
brutalement son activité en péril : la thérapie en psychologie est
encore trop associée à une dépense de confort, voire même comme
le dernier recours face à une maladie psychiatrique. Confrontés
à des problèmes de trésorerie, ses clients ont alors commencé
à annuler leurs rendez-vous, à refuser de régler les séances
réservées mais non prises, à chercher des prétextes pour ne pas
honorer leurs engagements… Les impayés se multipliaient et la
situation devenait tendue.
Fin 2012, Pierre a alors déménagé dans une autre région. Mais
lancer son activité de thérapeute en partant de zéro est loin d’être
une évidence : sans réseau, et face à une concurrence déjà bien
implantée, il peine à se démarquer et à se faire connaître.
Il fait alors un double constat :
•

Rien ne permet à ses futurs clients de faire la différence entre
lui et les autres thérapeutes ;

•

Les tarifs qu’il pratique (80 € de l’heure à l’époque) ne lui
permettront jamais de gagner un salaire décent en tant
qu’indépendant.
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Pierre confie :
« J’ai soudain compris
que si je ne réagissais
pas, j’allais rejoindre
la longue cohorte
des travailleurs
indépendants réalisant
un chiffre d’affaires de
moins de 35 000 € HT
annuel ! »
Il suit alors des formations de marketing et de vente en ligne,
sans aucun résultat probant. Son business stagne, il dépend
financièrement de son conjoint, il voit les autres réussir sur le net ou
ailleurs, et son moral est au plus bas. Il se demande comment font
les autres, comment procéder pour obtenir aussi des publications
dans la presse, des invitations à la télévision ou pour organiser des
séminaires réunissant des centaines de personnes ravies de payer
un tarif élevé pour se former auprès de tel ou tel intervenant.
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Pierre se résout alors à accepter un poste de salarié pour continuer
à exercer son métier. Mais sa nouvelle situation montre très vite ses
limites !
Il se souvient :

PORTRAIT DE
PIERRE COCHETEUX

« Je me levais le matin à 5 heures pour aller faire une
journée de travail complète jusque 13 ou 14 heures,
puis je repartais dans mon cabinet pour recevoir mes
patients en thérapie. Certains jours j’étais tellement
épuisé que je m’endormais devant mes clients ! Bonjour
le sérieux et l’image que je donnais… »

Pierre Cocheteux est auteur, conférencier, coach
de dirigeants, spécialiste marketing, et intervenant
en Prévention des Risques Professionnels Analyste
Transactionnel.

Tout change pourtant à partir du moment où Pierre décide de
prendre enfin son destin en main. Il accepte ce qui lui semblait
impensable : investir dans des accompagnements haut de gamme,
auprès de business coachs, pour apprendre à chercher des clients,
savoir leur vendre des prestations rentables, leur apporter une
réelle valeur ajoutée pour changer leur vie.

Son parcours atypique lui a permis d’avoir une vision
à 360° des problématiques des dirigeants. Pierre a en
effet acquis une grande connaissance de la psychologie
humaine suite à une expérience en tant que Responsable
des Ressources Humaines dans une entreprise familiale
et à son métier de thérapeute en soin de la souffrance au
travail (Burnout, Harcèlement, etc.).

Très vite, il crée alors un business dans lequel il s’épanouit et qui lui
permet de vivre très confortablement. Animé par la volonté d’aider
et de transmettre, il décide alors de créer ses propres méthodes,
basées sur son expérience, pour accompagner et guider les
dirigeants vers la réussite.
De cette période, il tire d’ailleurs plusieurs enseignements
importants :
•

La persévérance paye,

•

La réussite n’est pas linéaire mais exponentielle,

•

Mon temps est ce que j’ai de plus précieux,

•

L’argent est une ressource qui me permet d’acheter plus de
temps,

•

Pour réussir, il faut accepter de mettre son égo de côté pour
capitaliser sur l’expérience des autres.
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Pierre est également titulaire d’une certification d’IPRP
(Intervenant en Préventions des Risques Professionnels,
dans le domaine des Risques Psychosociaux et des
troubles musculo-squelettiques).
Suite au succès rencontré par les coachings développés
par VRPS Consulting, Pierre Cocheteux vient de
développer un nouveau programme d’accompagnement,
« Entrepreneur à Succès », qu’il compte proposer à une
dizaine de dirigeants bienveillants et ambitieux par an. Il
compte également suivre 50 dirigeants de TPE/PME via
le coaching « Mentor à succès ».
En parallèle, une équipe de Business Coachs va
être formée pour élargir le champ d’action de VRPS
Consulting à toute la francophonie.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://pierrecocheteux.com/



https://www.facebook.com/Coachbusinessnantes/



https://www.linkedin.com/in/pierrecocheteux/



https://twitter.com/vrpsconsulting

CONTACT PRESSE
Pierre Cocheteux
E-mail : contact@vrpsconsulting.fr

Dossier de presse | VRPS CONSULTING

12

