
Mettez votre Ikigaï au service 
de votre réussite professionnelle 
de Pierre Cocheteux reçoit le 
« Prix du conseiller – Prix du 
livre pôle emploi 2020 »

En publiant Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite 
professionnelle chez Maxima en août 2019, Pierre 
Cocheteux a introduit le concept japonais de l’Ikigaï, 
issu de l’univers du développement personnel, dans la 
sphère professionnelle.

Depuis, son ouvrage est devenu la référence en la 
matière.

En 2020, il a reçu le « Prix du conseiller – Prix du livre 
pôle emploi 2020 » pour la contribution qu’il a apportée 
au monde du travail. 
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« Il est tout à fait possible de 
concilier bien-être professionnel 
et efficacité professionnelle : on 
n’est pas obligé de souffrir pour 
produire de la valeur. »

Pierre COCHETEUX

LES VERTUS DE L’IKIGAÏ POUR 
L’ENTREPRENEURIAT

L’originalité de Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite 
professionnelle est de faire le lien entre Ikigaï et entrepreneuriat, 
en sortant le concept du domaine du développement personnel 
pour l’appliquer au monde professionnel. Le but de l’ouvrage de 
Pierre Cocheteux est donc d’aider les entrepreneurs, mais aussi les 
entreprises, à trouver leur 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 », écrit Pierre Cocheteux. L’Ikigaï est un concept 
particulièrement puissant : « C’est en quelque sorte le diamant qui vous 
rend unique, spécifique et ultra compétent(e) dans un domaine que 
vous aimez », explique l’auteur. Une fois mobilisé, il se transforme en 
« force hors du commun », capable de transformer les individus et les 
entreprises.

L’IKIGAÏ, QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’Ikigaï est un concept qui tire ses origines de la culture japonaise, qui 
signifie « trouver sa raison de vivre ». Il se trouve à l’intersection de 
quatre questions essentielles : « Qu’est-ce que l’on aime ? Pour quoi est-
on doué ?  De quoi le monde a-t-il besoin ? Pourquoi le monde est-il prêt 
à nous payer ? ».

Au Japon, l’Ikigaï est un art de vivre, un outil puissant qui permet de 
savoir pourquoi on se lève le matin. C’est ce qui permet à une personne 
de révéler son potentiel et de donner du sens à ses actions ; c’est son don, 
son talent, ce qui la définit et la rend unique.

https://www.maxima.fr/index-fiche-604-Mettez-votre-ikiga%C3%AF-au-service-de-votre-r%C3%A9ussite-professionnelle.html
https://www.maxima.fr/index-fiche-604-Mettez-votre-ikiga%C3%AF-au-service-de-votre-r%C3%A9ussite-professionnelle.html


UN OUVRAGE QUI MET L’ACCENT 
SUR LA PRATIQUE

Pierre Cocheteux a ainsi mis au point une méthode de coaching basée 
sur l’Ikigaï, dédiée aux entrepreneurs et aux personnes en reconversion 
professionnelle. Après l’avoir mise en pratique auprès de nombreux 
clients, il a décidé de coucher sa méthode sur le papier pour en faire 
profiter le plus grand nombre.

Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite professionnelle est ainsi un 
véritable manuel pratique qui permet de trouver son Ikigaï. Il s’adresse 
à toutes celles et ceux qui souhaitent clarifier un projet professionnel, 
se réorienter, créer une entreprise, améliorer la rentabilité de leur 
entreprise, ou changer de poste ou de fonction.

L’ouvrage contient de nombreux exercices pratiques qui permettent 
de se concentrer sur la découverte de son Ikigaï. Clair et accessible, il 
est ponctué de fiches exercices et d’illustrations qui synthétisent les 
différents concepts. Il présente une technique contre-intuitive grâce à 
laquelle on peut augmenter sa productivité de 30 % et diviser son taux 
d’erreur par deux, ainsi qu’une stratégie de vente qui transforme l’acte 
d’achat en simple formalité.
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L’IKIGAÏ ACADEMY, POUR ALLER 
PLUS LOIN

Pierre Cocheteux a mis en place l’Ikigaï Academy, un programme d’e-
learning destiné aux entrepreneurs et aux personnes en reconversion 
professionnelle. L’Ikigaï Academy est une base de connaissances 
accompagnée d’un suivi personnalisé dans un groupe privé de 20 
personnes. Elle inclut l’accès à la méthode, deux heures de coaching 
collectif par mois, 42 exercices pratiques, et le livre de Pierre 
Cocheteux.



Pierre Cocheteux est Ikigaï Coach 
B u s i n e s s ,  a u t e u r,  f o r m a t e u r  e t 
conférencier. 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.

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 participe également activement à la lutte 
contre le harcèlement et les discriminations.

En 2010, il a créé VRPS Consulting, une société de coaching qui se 
focalise sur le leadership, la performance économique, la qualité de 
vie et la santé au travail du dirigeant. Des problématiques qui sont 
beaucoup plus complémentaires qu’il n’y paraît, au premier regard. 
Outre Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite professionnelle, il a 
signé cinq ouvrages : Comment développer une intelligence prodigieuse, 
Comment gérer les conflits professionnels, Comment surmonter le stress ?, 
Comment motiver et engager vos collaborateurs et La vision et la mission 
de mon entreprise.

À PROPOS DE L’AUTEUR

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet de Pierre COCHETEUX : https://pierrecocheteux.com

  https://www.facebook.com/IkigaiCoachingBusiness/

  https://www.linkedin.com/in/pierrecocheteux-coaching-business/
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Pierre Cocheteux

Email : contact@vrpsconsulting.fr
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