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Dans le contexte économique et sanitaire actuel, les 
dirigeants sont soumis à une situation de stress inouïe 
en raison de la pandémie de Covid-19.

La crise économique est en effet particulièrement 
virulente : selon la Coface, le nombre de défaillance 
d’entreprises devrait augmenter de 16% par rapport à 
2019 (la dernière année “normale”) ce qui représente 
59 000 faillites… (source)

L’accumulation des dettes et la baisse d’activité se 
doublent d’une incertitude très dure à vivre sur la 
situation à venir dans les mois voire les années à venir.

Selon une étude publiée par Bpifrance Le Lab, les 
dirigeants ont ainsi déjà perdu 1,5 points de forme 
physique (sur une échelle de 1 à 10) et disent éprouver 
de l’anxiété, de la solitude, une perte de repères et un 
mental en baisse. Chez ceux qui s’inquiètent pour la 
survie de leur entreprise, cette baisse est encore plus 
marquée (2,9 points).

Pourtant, ils sont 76% à avoir conscience de la nécessité 
de refondre leur business model, au moins à court 
terme, pour faire face à la pandémie. Ce qui implique 
toujours plus de décisions à prendre au quotidien, à 
tous les niveaux (stratégie, finances, relation client, 
marketing…) et accentue donc le sentiment d’isolement.

Pour les aider à traverser cette épreuve difficile en 
mode “zen” et à prendre du recul afin de préserver leur 
santé et leur vie personnelle, Pierre Cocheteux leur 
offre une première session d’accompagnement gratuite.

Cet Ikigaï coach business, qui a plus de 10 ans 
d’expérience, est d’autant plus à l’écoute qu’il a vécu des 
situations similaires (Burn-out, difficulté à percer dans 
son métier, etc…) et peut donc comprendre le ressenti 
des dirigeants.

« 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 là où j’ai du plaisir à 
travailler et les résultats sont déjà 
au rendez-vous. »

ALEXANDRE GODARD, 
GÉRANT ABELIOS STUDIO

https://www.20minutes.fr/economie/2947099-20210108-coronavirus-pire-venir-entreprises-2021
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/dirigeants-restent-combatifs-face-crise-355266.htm
https://pierrecocheteux.com/p-Coaching_Individuel


Sortir de l’isolement pour atteindre ses 
objectifs, même en période de crise

Générer de la trésorerie, investir, anticiper… Alors qu’il n’est pas 
simple de développer une entreprise et de se démarquer face à la 
concurrence, la situation devient vite ingérable quand il faut affronter 
une crise comme celle que nous traversons actuellement.

Le plus souvent, la vie personnelle (santé, couple, enfants, amis) en 
subit aussi les conséquences, ce qui aggrave encore plus la souffrance 
des dirigeants.

C’est pour cela qu’il fondamental de se faire accompagner afin de  :

 · ne plus sacrifier sa vie privée à son business : plus que jamais, il 
est nécessaire de donner du sens aux actions mises en place et de 
trouver son Ikigaï ;

 · dépasser ses objectifs Business ou personnels en développant un 
leadership qui va enfin briser le plafond de verre ;

 · développer ses projets avec succès en boostant la confiance en soi, 
un puissant accélérateur de réussite ;

 · échanger avec un Interlocuteur de confiance, pour ne plus être seul 
face aux décisions stratégiques et aux crises.

« Via VRPS Consulting, je mets à la 
disposition de mes clients mes compétences 
en psychologie, management, marketing, 
branding, et gestion économique. Avec tout 
ceci il y a de quoi faire dans de nombreuses 
entreprises ! »

PIERRE COCHETEUX



Un coaching personnalisé d’exception, 
centré sur les problématiques 
spécifiques à chacun.e

La méthode de Pierre Cocheteux s’appuie sur l’Ikigaï professionnel afin 
d’aider les dirigeants à prendre conscience,  découvrir et utiliser leur 
potentiel inexploité. C’est ce potentiel nouvellement découvert qui va 
leur permettre de diriger un business en phase avec leur mission de vie 
et de donner un sens à leurs actions.

L’Ikigaï est en effet 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 ? ».

Il devient ainsi possible, sans souffrir, d’équilibrer vie professionnelle et 
personnelle, de motiver ses équipes et de développer l’harmonie avec 
les proches.

Le coaching s’articule de la façon suivante :

 · Un accompagnement individuel d’une durée de 6 mois 
minimum ;

 · Une session de démarrage : Un travail commun de 2 jours 
complets dédiés au dirigeant et aux sujets qu’il souhaite 
régler ;

 · Un suivi régulier : au travers de 2 séances de 2 heures par 
mois, Pierre et son client font le point sur les avancées 
obtenues et des recommandations sont envoyées 
régulièrement ;

 · Un accompagnement complet qui couvre tous les 
domaines de votre vie de dirigeant : Santé, Argent, 
Relations, Energie et Emotions ;

 · Un travail de fond sur la stratégie, les systèmes, les 
équipes, les ventes, etc.

« Je souhaite accompagner cette année 20 
dirigeants de  PME et ETI pour les aider à 
retrouver un équilibre de vie et une bonne 
rentabilité. »

PIERRE COCHETEUX



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

VRPS Consulting est une société française qui 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.

À propos de Pierre Cocheteux

Pierre Cocheteux est Ikigaï Coach Business, auteur, formateur 
et 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.

Pierre a signé cinq ouvrages : Comment développer une intelligence 
prodigieuse, Comment gérer les conflits professionnels, Comment 
surmonter le stress ?, Comment motiver et engager vos collaborateurs, La 
vision et la mission de mon entreprise et Mettez votre Ikigaï au service de 
votre réussite professionnelle.

Il est aussi le fondateur de la Closing Academy, un club d’entrepreneurs 
“nouvelle génération” qui propose un accompagnement d’excellence 
pour leur apprendre comment sauver leur business, générer davantage 
de ventes durablement, et sortir enfin de l’isolement.



Pour en savoir plus

Le coaching pour dirigeants : https://pierrecocheteux.com/p-Coaching_Individuel

Site web : https://pierrecocheteux.com/

 https://www.facebook.com/IkigaiCoachingBusiness

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