
 

 

JEAN-PHILIPPE ACKERMANN 
 

Comment un chef d’entreprise qui prône l’optimisme a su donner un 
second souffle à de nombreuses sociétés ? 

 
Tout est parti d’une décision forte. Celle « d’être heureux le reste de ma 
vie. » Durant son service militaire et alors âgé de 21 ans, Jean-Philippe 
Ackermann décide de donner un nouvel élan à sa vie. Un choix réfléchi, définitif 
et impactant. Dès lors, plus rien n’a jamais été pareil.  
 
Cette décision a été une vraie révélation qui va bousculer son quotidien. Jean-
Philippe est embauché au sein d’une Mutuelle Avignonnaise qui comptait 75 
salariés. «J’avais 27 ans quand j’ai pris mes nouvelles fonctions. J’ai très vite 
été nommé Directeur Général. Au vu des comptes, je m’aperçois que la société 
est en très grande difficulté financière. Je n’avais pas encore l’expérience et les 
compétences managériales pour appréhender cette situation sereinement. »  
 
Le néo-directeur a donc pris une double décision forte de conséquences. « La 
première est de partager auprès de mes collaborateurs le bonheur que je 
me souhaite. La deuxième, de m’appuyer sur une attitude résolument 
optimiste. » La décision était la bonne. Le pari était réussi. En un an, Jean-
Philippe et ses collaborateurs réussissent à sauver l’entreprise. 
 
Convaincu par sa conception du bonheur, Jean-Philippe se voit confier le 
sauvetage de la Mutuelle du Soleil de Marseille. Là encore, sa vision résolument 
optimiste fait des merveilles. Non seulement il redresse cette société, mais il ne 
s’arrête pas en si bon chemin. Il fusionne avec la Mutuelle d’Avignon afin de 
créer un groupe de 350 salariés. 
 
La formule est rodée. Le résultat est sans pareil. Qui aurait pu penser que 
l’optimisme, le bonheur et le bien-être des salariés étaient la solution ?  
 
Depuis plus de 20 ans, Jean-Philippe Ackermann conseille et dirige, avec succès, 
des entreprises avec pour ligne de conduite et leitmotiv : « la réussite passe 
par le bien-être des salariés et l’optimisme du dirigeant. » Cette vision 
des choses lui a permis de développer de nombreuses entreprises et PME au 
travers d’un management toujours basé sur le leadership, la motivation et le 
développement personnel. 
 
Parallèlement à ses fonctions de Dirigeants, Jean-Philippe Ackermann a 
l’opportunité d’être nommé Professeur Associé à la faculté d’Avignon et 
d’enseigner la Stratégie d’entreprise et le Leadership Positif auprès des Masters.  
 



 

 

Engagé dans des actions sociétales, il est élu Président National de la Jeune 
Chambre Économique Française en 1990, puis représentant aux Nations-Unies.  
 
« J’ai souhaité partager mes convictions auprès des entreprises et des 
particuliers, en tant que conférencier professionnel, spécialiste de 
l’optimisme managérial. »  
 
Speaker officiel de la Ligue des Optimistes de France, et nommé délégué de la 
région Provence Alpes Côte d’Azur, l’homme intervient lors du Printemps de 
L’Optimisme, en France et à l’étranger.  
 
Président 2016-2017 de l’AFCP (Association Française des Conférenciers 
Professionnels), et Membre de l’AFACE (Académie Francophone des Auteurs et 
Conférenciers Expert), Jean-Philippe Ackermann dispense des conférences 
motivationnelles sur la réussite et l’optimisme auprès de grandes entreprises 
privées ou publiques.  
 
Il l’affirme, «c’est en tant que Chef d’entreprise Conférencier que je 
prends plaisir à partager mes convictions, mon expérience et mon 
enthousiasme dans la Construction d’un Monde Optimiste.»  
 
 


