
Rebondir même pendant 
la crise et réussir à vendre : 
la Closing Academy forme 
les dirigeants pour les aider 
à sortir de l’ isolement et à 
sauver leur entreprise

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le déconfinement tant attendu ne change rien à la 
réalité que vivent de nombreux  entrepreneurs et 
dirigeants : leur trésorerie reste en berne et le carnet 
de commandes ne se remplit toujours pas.

Les chiffres sont éloquents : au bout d’une semaine de 
reprise, plus de la moitié des commerçants enregistrent 
une chute de 50% de leur chiffre d’affaires (source) car 
les Français ont peur de se rendre dans des lieux trop 
fréquentés. En parallèle, la France se prépare à vivre 
une vague inédite de faillites et de licenciements sans 
précédent (source).

Pour les dirigeants, c’est une situation très difficile à 
gérer : alors qu’ils travaillent énormément (souvent plus 
de 70 heures par semaine), ils risquent soudainement 
de tout perdre.

Dans ce contexte, ils sont nombreux à se sentir isolés, 
sans savoir quelle décision prendre pour relancer 
leur activité et réussir à finaliser des ventes. Quels 
leviers actionner pour trouver de nouveaux prospects 
? Comment adapter leurs offres pour qu’elles soient 
réellement en phase avec les attentes des clients 
? Comment mettre en place les conditions d’une 
croissance durable ?

C’est  pour les aider à reprendre le contrôle et  à 
adopter des mesures efficaces que Pierre Cocheteux  
( spécial iste market ing,  conférencier,  coach de 
dirigeants et auteur) lance la Closing Academy .

Ce club d’entrepreneurs “nouvelle génération” propose 
un accompagnement d’excellence pour leur apprendre 
comment sauver leur business, générer davantage de 
ventes durablement, et sortir enfin de l’isolement.

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2020/05/19/deconfinement-un-commerce-sur-deux-na-pas-realise-plus-de-50-de-son-chiffre-daffaire-habituel/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-france-se-prepare-a-une-vague-de-licenciements-et-de-faillites-sans-precedent-20200525
https://pierrecocheteux.com/Closing_Academie/m-Closing_Academie


Les meilleures techniques pour 
générer rapidement du Cash-Flow

Si les différents dispositifs mis en place par le Gouvernement ont été les 
bienvenus pour limiter temporairement la casse, ils ne peuvent pas à eux 
seuls générer la trésorerie qui manque cruellement aux entrepreneurs, 
dirigeants et consultants.

De plus, les banques rechignent à leur prêter le cash-flow nécessaire 
(source) pour relancer leur activité, faire les investissements nécessaires 
(notamment pour intégrer les distanciations sociales) et attirer à nouveaux 
les clients.

Dans ce climat anxiogène, un double constat s’impose : de nombreux 
entrepreneurs se sentent isolés et en difficulté ; tous galèrent au quotidien 
pour maintenir leur entreprise à flot, faute de savoir réellement se vendre 
ou vendre leurs prestations.

En leur apportant  des techniques et  st ratégies 
innovantes, la Closing Academy les aide à rebondir et à 
aller de l’avant en agissant sur 4 axes :

• apprendre à vendre des prestations allant de 2 500 € 
jusqu’à plus d’1 million d’euros ;

• construire une entreprise en croissance durable et 
rapide ;

• co-créer leur business plan avec des pairs ;

• sortir de l’ isolement grâce à un lieu d’échange et 
de soutien où il est possible de parler en toute 
sécurité et confidentialité de ses questionnements 
d’entrepreneurs.

« La Closing Academy aide les entrepreneurs 
et les organisations à sortir durablement du 
lot afin de se créer un océan d’opportunités. 
Le secret ? Un modèle exclusif  basé sur la 
philosophie de l’Ikigaï qui va leur permettre de 
devenir irrésistibles… »

Pierre Cocheteux

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/harold-huwart-vice-president-region-centre-val-loire-on-est-devant-bombe-economique-retardement-1822016.html


Un programme évolutif pour un 
maximum de rentabilité

Pour un abonnement de 197 € HT par mois,  sans engagement, les 
membres du club profitent d’un programme complet :

La formation “ la technique de vente élégante”  :  cette méthode de 
vente, axée service, vise à convaincre les prospects sans leurs donner le 
sentiment ou l’impression de les forcer ou de leur vendre quelque chose 
dont ils n’ont pas besoin. (valeur 2 997 €)

L’accès chaque mois à une séance de travail collective en live (valeur 
197 €).

L’analyse en v idéo d’un appel de vente (valeur 497 €) à partir d’un 
enregistrement du meilleur appel de vente du dirigeant. Ce retour concret 
et tangible est un puissant tremplin pour se perfectionner et donc booster 
ses résultats.

Un script qui montre les différentes étapes à mettre en oeuvre pour closer 
facilement et rapidement les clients. (valeur 197 €)

L’accès à une formation trimestrielle en live avec un expert haut de 
gamme sur un sujet en lien avec le développement commercial.

L’accès au groupe privé LinkedIn des « Closing Academy » pour échanger 
librement et réseauter.

Pierre Cocheteux offre aussi parfois à ses membres, des projets de closing, 
très bien rémunérés même si ce n’est pas automatique.

En option : 1 heure de coaching en privé et personnalisé pour 
les membres (ou leurs équipes) qui rejoignent L’Académie 
des Elites VIP, une formule qui inclut en plus le contenu de la 
formule classique de la Closing Academy (prix : 597 € HT/mois 
sans engagement).

VRPS Consulting, la société éditrice de la Closing Academy, s’est fixée 
une mission sociale inscrite jusque dans son nom qui signifie “Vaincre les 
Risques Psychosociaux”.

Son objectif : accompagner tous les dirigeants afin de remettre l’Homme 
au cœur de leur modèle économique et favoriser l’épanouissement et le 
bien-être de leurs salariés.

Tout simplement parce qu’il est possible de concilier la bienveillance au 
travail et la recherche de bénéfices ! La force du collectif est en effet un 
formidable levier de compétitivité et de réussite.

De plus, construire une autre vision stratégique de l’entreprise, en 
développant des offres simples et ultra-rentables et en sélectionnant les 
bons profils de clients permet d’atteindre très rapidement la rentabilité 
puis de dégager de la croissance.

VRPS Consulting : Replacer l’humain 
au coeur du “monde d’après”



A propos de Pierre Cocheteux

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 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.

I l  a fondé VRPS Consult ing en 2010,  en créant les programmes 
d’accompagnement « Entrepreneur à succès », et a signé le livre Comment 
développer une intelligence prodigieuse en 2018. L’année suivante, il a 
publié Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite professionnelle.

Aujourd’hui, avec la Closing Academy, il ambitionne d’accompagner 100 
entrepreneurs en difficultés par an.

POUR EN SAVOIR PLUS

La Closing Academy : https://pierrecocheteux.com/Closing_
Academie/m-Closing_Academie

Site web Pierre Cocheteux : https://pierrecocheteux.com/

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

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

CONTACT PRESSE

Pierre Cocheteux

E-mail : contact@vrpsconsulting.fr
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