
Ikigaï VIP Day's : 3 jours pour faire décoller sa 
carrière pro en construisant un projet riche de 

sens 

En France, actuellement, la situation économique et sociale est particulièrement 
complexe : le nombre de burn-out a explosé avant les vacances (source), la 
rentrée s'annonce sous tension, de nombreuses entreprises connaissent des 
difficultés et 296 000 emplois ont déjà été détruits en 2020 (source), 83 % des 
cadres envisagent une reconversion professionnelle (source)... 

Le point commun entre ces différentes données ? La nécessité d'envisager 
autrement sa vie professionnelle pour y remettre du sens. Il ne s'agit plus de 
travailler pour travailler, simplement pour "gagner sa vie". Intuitivement, nous 
avons tous conscience que cette stratégie ne peut pas fonctionner sur le long 
terme : pour être hyper productif, il faut aussi être épanoui. 

Or, se sentir en équilibre avec soi-même et être complètement satisfait de ce que 
l’on accomplit chaque jour suppose de donner du sens à son projet professionnel. 

D'où l'intérêt d'identifier son Ikigaï, cette raison d'être qui nous reconnecte à notre 
source d'énergie spontanée, explose le complexe de l'usurpateur et nous donne 
envie de nous lever chaque matin. 

Dans ce contexte, l'Ikigaï Coach Business Pierre Cocheteux lance le programme 
Ikigaï VIP Day's : 3 jours pour découvrir son Ikigaï et 3 mois pour changer de 
vie. 

Il est spécialement conçu pour les salariés en reconversion professionnelle, les 
dirigeants ayant un projet de création d'entreprise et toute personne ayant un 
projet professionnel nécessitant d'être clarifié, ou recentré sur l'essentiel, pour 
gagner en efficacité. 

« Avec ce programme, je veux aider chaque personne à trouver son identité et sa 
singularité pour en faire le socle de son projet professionnel. » 

Pierre Cocheteux 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-le-nombre-de-burn-out-explose-alors-que-de-nombreux-salaries-vont-revenir-au-bureau-1622034388
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280557-covid-19-consequences-sur-lemploi-et-reconversions-professionnelles
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/ou-en-sont-les-cadres-et-leurs-envies-de-reconversion-professionnelle-en-chiffres
https://pierrecocheteux.com/p-Ikigai_VIP_Day_s
https://pierrecocheteux.com/p-Ikigai_VIP_Day_s


 

Maximiser chaque projet professionnel pour atteindre 
l'équilibre 

Se lancer dans un métier qui ne correspond pas à son Ikigaï est risqué : un travail 
qui déplaît ou qui demande un trop grand effort va aboutir immanquablement au 
sacrifice de sa vie personnelle (soit en temps, soit parce qu'on ramène chez soi de 
trop grandes tensions). 

Il est pourtant possible d'exercer une activité épanouissante ET rémunératrice ! 
Le bien-être n'est pas incompatible avec la rentabilité... Bien au contraire : quand 
on s'investit dans un projet qui nous ressemble, on est beaucoup plus motivé, 
confiant, créatif et convaincant. Le leadership vient ainsi naturellement. 

Trouver son Ikigaï est la clé pour se réaliser pleinement, dépasser ses objectifs 
business ou personnels, et lancer des projets avec succès. 

Véritable interlocuteur de confiance, Pierre Cocheteux connait bien les difficultés 
que rencontrent les personnes qu'il accompagne pour avoir aussi traversé les 
mêmes situations (deuil douloureux, burn-out, difficulté à percer dans son métier, 
etc...). 

C'est pour cela qu'il lance le programme Ikigaï VIP Day's : un parcours personnalisé 
d'exception de 3 jours, en collectif, pour réussir à identifier son Ikigaï 
professionnel (Légende Personnelle, Super Pouvoir, Sweet Spot, Don Ultime...) afin 
de bâtir un projet rémunéré épanouissant, rentable et qui fasse sens. 

Au programme : 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/Ikigai_VIP_Day_s_0-0.jpg.jpg�


• Jour 1 : découvrir l'Ikigaï professionnel et ses fonctionnements ; 
• Jour 2 : identifier son Ikigaï ; 
• Jour 3 : bâtir son nouveau projet professionnel. 

Comment participer ? 

Pour s'inscrire au programme Ikigaï VIP Day's et connaître les prochaines dates, 
c'est très simple : il suffit de réserver une session de coaching gratuite ou de 
rejoindre le groupe Facebook Dirigeants Stratèges. 

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 

https://pierrecocheteux.com/p-coachingoffert
https://www.facebook.com/groups/scaletonbusiness
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/sqdf.png�


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 7 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, Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite 
professionnelle, Les véritables secrets des leaders d’exceptions enfin dévoilés ? 

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 

Découvrir l'Ikigaï VIP Day's : https://www.pierrecocheteux.com/p-Ikigai_VIP_Day_s 

Site internet : https://www.pierrecocheteux.com 

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

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

Contact presse 

Pierre Cocheteux 

Mail : contact@vrpsconsulting.fr 

Tel : 06 38 39 39 33 
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