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Se différencier est un atout majeur dans le monde professionnel, 
où règnent l’hyper-compétition et l’abondance. Le problème, 
c’est qu’il est souvent difficile, pour les entrepreneurs qui se 
lancent, d’être trouvés par les prospects et les clients et d’être 
identifiés comme des experts de leur domaine.

Pierre COCHETEUX, coach et spécialiste du marketing, leur 
propose dans ce livre une solution aussi étonnante qu’efficace : 
l’Ikigaï, un concept central dans la culture japonaise. L’auteur 
explique comment cet outil peut être mis au service de la 
réussite professionnelle.
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« L’Ikigaï fonctionne comme un 
vigoureux focalisateur. Lorsque 
vous êtes en phase avec lui, 
vous atteignez un état mental 
proche de la concentration 
maximale. »

Pierre COCHETEUX

LES VERTUS DE L’IKIGAÏ

« L’Ikigaï », écrit Pierre COCHETEUX, « est un concept à la fois simple 
et puissant ». Il ne nécessite pas de talents ou de compétences hors 
du commun, et peut être déployé dans de nombreuses activités : 
apprendre, communiquer, étudier, comprendre, jardiner, transmettre, 
et s’occuper de sa famille.

L’Ikigaï est également très précieux dans le monde professionnel : 
« C’est en quelque sorte le diamant qui vous rend unique, spécifique 
et ultra compétent(e) dans un domaine que vous aimez », écrit 
l’auteur. L’Ikigaï, c’est donc un talent naturel, produit par une véritable 
motivation intrinsèque, et qui fait partie de l’identité. Quand on sait 
le mobiliser, il se transforme en « force hors du commun », capable de 
transformer les individus et les entreprises.

L’IKIGAÏ : UN VÉRITABLE ART 
DE VIVRE… ET UN SECRET DE 
LONGÉVITÉ !

L’Ikigaï est un mot japonais dérivé d’Iki, qui veut dire « vie » ou « vivant », 
et de Gaï, qui signifie « effet, résultat ». On peut ainsi traduire Ikigaï 
comme « résultat qui provient du vivant ». Pour les Japonais, l’Ikigaï 
est synonyme de « joie de vivre » ou de « raison d’être » ; il inclut le 
sens de la vie, le bien-être, le respect des autres et le sens de la famille.

Ce concept tire ses origines de l’île d’Okinawa, au sud du Japon, où 
dit-on, vit la plus importante proportion de centenaires au monde. 
Cette longévité exceptionnelle est attribuée à l’alimentation des 
habitants de l’île, mais aussi à leur mode de vie imprégné d’Ikigaï.

« Chaque personne, tout comme chaque 
structure, dispose d’au moins un Ikigaï 
spécifique et puissant, qui fait d’elle une 
personne ou une organisation unique et 
qui  la rend inimitable, car dotée d’un talent 
extraordinaire »

Pierre COCHETEUX, 
Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite professionnelle



LE PREMIER OUVRAGE QUI ASSOCIE 
IKIGAÏ ET ENTREPRENEURIAT

Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite professionnelle est le 
premier ouvrage qui explique comment utiliser cet outil pour lancer et 
développer son activité professionnelle. L’idée de ce livre est venue de 
l’envie de Pierre COCHETEUX de partager avec le plus grand nombre 
de personnes, dirigeants, managers et salariés, un outil qu’il utilise 
depuis de nombreuses années dans sa pratique de coach.

L’ouvrage explique de façon claire et didactique comment identifier 
et utiliser son Ikigaï pour devenir plus performant. Il est ponctué 
de fiches exercices et d’illustrations qui synthétisent les différents 
concepts. Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite professionnelle 
est disponible dans toutes les libraires, physiques et en ligne, et sur le 
site des éditions Maxima à partir du 28 août 2019.
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TÉMOIGNAGES

« Pierre COCHETEUX 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. » 

Sébastien Savingi, coach de dirigeants 
et consultant-formateur en management.

« Travailler avec Pierre COCHETEUX est un plaisir et 
un véritable travail de fond. 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. » 

Xavier Eloy, coach de dirigeants chez Hawwah.

« Pierre COCHETEUX m’accompagne depuis 9 mois 
maintenant avec déjà des résultats très concrets. En 
effet, durant ces 9 mois, j’ai trouvé de nouveaux 
clients, dont un contrat de 5000 € et l’autre de 
quasiment 10 000 €. J’ai aujourd’hui une méthode 
pour proposer mes services qui fonctionne et fait 
mouche. » 

Gwenaëlle Hulaud, consultante en Cohésion Équipe.



Pierre COCHETEUX a un parcours riche et atypique, qui lui a permis 
d’avoir une vision à 360° des problématiques des dirigeants. Il a été 
responsable des ressources humaines de l’entreprise familiale, et est 
titulaire d’une certification d’IPRP (Intervenant en Préventions des 
Risques Professionnels), dans le domaine des risques psychosociaux 
et des troubles musculo-squelettiques.

Pierre COCHETEUX est également analyste transactionnel certifié 
dans le champ clinique, coach de dirigeants, spécialiste du marketing, 
auteur et conférencier. Passionné par les stratégies d’apprentissage et 
de mémorisation, il accompagne depuis plus de 25 ans les dirigeants 
d’entreprise pour booster leur business.

Il a fondé VRPS Consulting en 2010, créant les programmes 
d’accompagnement « Entrepreneur à succès », et a signé le livre 
Comment développer une intelligence prodigieuse en 2018. Aujourd’hui, 
il continue à accompagner les entrepreneurs par son activité de coach 
et ses ouvrages.
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