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Vous%serez%bientôt%à%la%tête%d'une%entreprise%bâ6e%pour%générer%des%profits%
exponen6els.%

%
Réfléchissez%bien%avant%de%vous%inscrire%:%vous%devrez%comba.re%d'exécrables%habitudes,%
penser%autrement,%penser%mieux,%agir%en%stratège,%pas%en%pompier.%Pas%en%dépanneur.%En%

stratège%!%
%

Bref,%ce%trajet%de%FormACTION%est%exigeant.%
Mais%il%paie%!%

DEVENEZ%UN%AS%DU%MARKETING%EN%10%JOURS%
%

Une%FormACTION%véritablement%unique,%inédite%!%
%
%

ATTENTION%
%

Si%vous%pensez%qu'il%n'y%a%pas%moyen%de%faire%du%profit%en%période%de%
récession,%ne%vous%inscrivez%surtout%pas%à%ce\e%FormACTION%!%%

%
•  Si,%au%contraire,%vous%êtes%pugnace,%déterminé,%rigoureux. %%
•  Si%vous%bénéficiez,%au%sein%de%votre%entreprise,%de%franches%la6tudes%pour%en%piloter%la%
stratégie%markeEng.%

•  Si%vous%êtes%prêt%à%respecter%scrupuleusement%une%rece.e%imparable,%à%en%sélec6onner%
soigneusement%chaque%ingrédient.%%

%

Alors,%vous%allez%vivre%une%réelle%métamorphose,%%
une%réelle%«%trans&formACTION»%en%seulement%10%jours.%

“!

Marke6ng%Mastery,%c’est%LA%FormACTION%que%tout%patron%doit%faire%s’il%veut%booster%ses%chiffres%et%
faire% décoller% son% entreprise.% En% pleine% crise% économique,% c’est% un% MUST.% Le% formateur% est% hors%
normes,% hyper% compétent,% dynamique,% et% la% journée% de% cours% passe% en% un% clin% d’œil% dans% une%
ambiance%bon%enfant.%Une% large%place%est%accordée%aux%enseignements%mis%en%pra6que%par%chaque%
par6cipant%depuis% le%cours%précédent,%ce%qui%en%augmente%encore% la%qualité,%si%besoin%en%était.%Une%
grande%complicité%s’en%est%ressen6e%entre%les%par6cipants.%Un%jour%par%mois%que%je%ne%laisserais%passer%
pour%tout%l’or%du%monde.%J’en%suis%tellement%content%que%j’ai%signé%pour%un%an%de%plus%!%

Charles%François!
Automobiles%François%à%Longlier0
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Seulement%4%ans%après%avoir%suivi%Marke6ng%Mastery,%Philippe%avait%
augmenté%son%chiffre%d’affaires%de…%400%%!%Michaël%a%augmenté%le%

sien%en%un%an%de%40%,%et%Denis%l’a%carrément%doublé%!%

Proposer% un% tel% cycle% de% dix% journées% ainsi% qu’un% formateur% aussi% brillant% que%Monsieur%Delahaut,%
permet% clairement% aux% marketeurs% de% terrain% que% nous% sommes,% de% voler% toujours% plus% haut,% et%
d’amener%nos%ac6vités,%nos%produits,%nos%équipes,%vers%les%sommets%commerciaux.%
Tant% pour% sa% forme% interac6ve% que% son% contenu% hautement% pra6que,% ce\e% FormACTION% est%
chaleureusement%recommandée%aux%entrepreneurs%ambi6eux.%»%%

Frédéric%Rousseau!
Directeur%Marke6ng%j%FTLB0

Voici%l’aventure%que%vous%allez%vivre…%pour%obtenir%les%mêmes%résultats%:%
%%
•  10%jours%de%FormACTION%intense%et%intensive,%à%raison%d'un%jour%par%mois,%de%mai%

2016%à%avril%2017.%
•  Il%n'y%aura%aucun%exercice%à%réaliser%entre%les%sessions,%mais%des%actes%à%poser,%concrets,%

des%acEons%à%mener,%spécifiques.%
•  Il%y%aura%l'émulaEon%au%sein%du%groupe,%l'effervescence,%l'effet%d'entraînement.%Et%le%

regard%de%votre%Eagle%Coach.%Bienveillant%mais%sans%concession.%

Un% parcours% ini6a6que% truffé% de% conseils% précieux,% d'expériences% redoutables% et% d'anecdotes%
puissantes.% Ne% vous% a\endez% pas% aux% grandes% formules% magiques% mais% plutôt% à% une% profonde%
'TRANSFORMjACTION'…%
Vous%tremblerez%sur%vos%bases,%douterez%de%vos%acquis,%reconsidérerez%vos%cer6tudes,%reverrez%même%
vos%concep6ons.%MAIS%vous%AGIREZ%de%façon%irrésis6ble%sur%votre%business%et%votre%développement%
personnel.%%%

Hervé%Istace%
Boucherie%Istace%à%Bouillon0

En!avril!2017,0vous0serez0à0la0tête0d'une0entreprise0à0la0culture0marke?ng0forte,0
dotée0d'un0plan0marke?ng0aiguisé,0dûment0construit,0réfléchi.0

Vous!serez!un!Top!Performeur!et!votre!entreprise!performera,!distançant!
outrageusement!TOUS!ses!concurrents.0

La%FormACTION%Marke6ng%Mastery%nous%permet%de%prendre%du% recul%pour% réfléchir%aux%ques6ons%
fondamentales% sur% lesquelles% nous% n’avions% jamais% eu% le% temps% de% nous% pencher.% L’échange% entre%
par6cipants%est%très%enrichissant.%Le%formateur%est%brillant.%%%%%

Nathalie%Duchesne%
Kinua%–%Contern0
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2017 à mars 2018
d’avril

En mars 2018,



VOTRE%PROGRAMME%
%%

%
Volez%avec%les%Aigles%!%
•  Quelle%est%la%plus%grande%tueuse%de%toute%l’histoire%de%l’humanité%?%
•  Pourquoi%nos%autoroutes%sontjelles%encombrées…%malgré%Bison%Futé%?%%
•  L’état%d’esprit%de%l’entrepreneur%à%succès%!%
•  5%rôles%à%incarner%
%%
1.%Le%Stratège%:%de%Stromae%à%Spinoza%!%
•  Modélisez%Stromae%!%
•  La%stratégie%M.A.E.S.T.R.O.%:%pour%me\re%vos%concurrents%horsjjeu%!%
•  Devenez%la%STAR%de%votre%marché%!%
•  Et%si%vous%aviez%un%look%unique%?%
•  Ce%que%Platon,%Aristote%et%Spinoza%vous%apprennent%des%désirs%de%vos%clients%!%
%%
2.%Le%Marketeur%:%la%boîte%à%ouEls%idéale%!%
•  Les%7%leviers%du%profit%à%ac6onner%en%même%temps%!%
•  Comment%vendre%en%faisant%travailler%les%autres%?%
•  Comment%calculer%le%budget%de%votre%communica6on%?%
•  Créez%votre%plan%marke6ng%à%12%mois.%
%%
3.%Le%Vendeur%:%la%vente,%c’est%facile,%le%client%a%TOUTES%les%
réponses%!%
•  3%secondes%pour%transformer%vos%prospects%en%clients%!%
•  Ce%que%vos%clients%achètent%réellement%(Ce%n’est%pas%ce%que%vous%croyez%!)%
•  Les%9%interrupteurs%émo6onnels%de%vos%clients%qui%déclenchent%l’achat%!%
•  Les%3%meilleures%techniques%pour%une%carte%de%visite%orale%percutante0!%
•  Imitez%Steve%Jobs,%Rocky%Balboa...%et%balayez%l’objec6on%sur%le%prix%!%
•  15%techniques%pour%créer%une%offre%parfaitement%irrésis6ble.%%
•  51%%de%cet%ingrédient%vous%permet%de%conclure%une%vente…%
%%
4.%La%Star%:%du%franc%succès%à%la%Standing%OvaEon%
•  Offrez%à%votre%client%une%expérience%inoubliable,%digne%d’une%Standing0Ova?on%!%
•  Maîtrisez%les%8%composantes%du%service%pour%rendre%vos%clients%fous%de%vous.%
•  Mieux%:%et%s’ils%devenaient…%vos%FANS%!%
%%
5.%Le%Manager%:%devenir%un%Top%Performeur%
•  Comment%travailler%à%10.000%€/heure%?%
•  Quelle%est%LA%ques6on%à%vous%poser%pour%viser%des%résultats%spectaculaires%?%%
•  Et%si%vous%vendiez%autre%chose…%que%votre%temps%?%
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VOUS%ÊTES%DÉCIDÉ%?%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%%

18%mai%2016%
17%juin%2016%
14%septembre%2016%
20%octobre%2016%
16%novembre%2016%

9%décembre%2016%
12%janvier%2017%
16%février%2017%
16%mars%2017%
20%avril%2017%

Posez%donc%le%premier%acte%en%me%contactant%au%0475%24%99%67%
ou%en%m’écrivant%à%fabian@eaglecademy.be.%

Votre%deuxième%acte%:%bloquez%déjà%les%10%dates%!%
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Les%sessions%auront%lieu%à%Casteau,%au%Best%Western%
Plus%Hotel%Casteau%Resort%®,%de%9h%à%16h30.%

1. Mercredi 26 avril
2. Mardi 30 mai
3. Mercredi 14 juin
4. Jeudi 14 septembre
5. Jeudi 12 octobre

6. Jeudi 16 novembre
7. Jeudi 14 décembre
8. Jeudi 18 janvier 2018
9. Jeudi 22 février 2018
10. Jeudi 22 mars 2018

fabian@eagleacademy.be





%
•  Les%3%premiers%bénéficieront%donc%des%3%bonus%!%
•  Et%si%vous%parrainez%3%parEcipants,%votre%inscripEon%est%complètement%
gratuite%!%

•  A.enEon,%le%nombre%de%places%est%limité%!%
%
Si,%après%les%2%premiers%jours%de%FormACTION,%vous%n’êtes%pas%ENTIEREMENT%
sa6sfait,%nous%vous%remboursons%l’intégralité%de%votre%inscrip6on%!%
Sans%discussion.%%
%

GaranEe%supplémentaire%
%
Si%vous%par6cipez%à%toutes%les%séances%de%«%Marke?ng0Mastery0:0
Des?na?on0Profits0!0»,%que%vous%me\ez%les%stratégies%en%place%et%que%
vous%n’avez%pas%obtenu%au%moins%15%%d’augmenta6on%de%votre%
chiffre%d’affaires%en%avril%2017,%nous%vous%remboursons%
intégralement%le%montant%non%subsidié%de%votre%inscrip6on.%
%

%
Ne%ratez%pas%l’occasion%unique%de%parEciper%à%ce.e%aventure%qui%vous%

changera,%vous%et%votre%entreprise,%profondément,%durablement.%%

%%%%%%Les%3%premiers%
inscrits%recevront,%
en%bonus%:%
3%heures%
d’entreEen%
individuel%avec%leur%%%%%%%%
Eagle%Coach,%Fabian%
Delahaut.%%
%

Valeur%:%%
750€%HTVA%

%%%%%15%%de%remise%sur%
tous%les%produits%de%
la%Eagle%
Academy%pendant%
toute%la%durée%de%
«%Marke?ng0Mastery0:0
Des?na?on0Profits0!%».0

%%%%%%%L’accès%à%la%
première%
FormACTION%en%
ligne%de%la%Eagle%
Academy%:%
«%Personnage!
Public%»%:%pour%
devenir%un%orateur%
de%haut%vol%!%%
%%%%%%%%%Valeur%:%
1967€%HTVA%

BONUS%

6%
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900 €

Accès gratuit à 
BScience, congrès en 
science de l’influence et 
de la manipulation qui 
aura lieu en octobre 
2017.  

Valeur : 267€ HTVA

Accès gratuit au 2e 
European Marketing 
Summit en mars 2018. 

Valeur : 267€ HTVA

• Total : 3401€ HTVA de bonus !
• Les 3 premiers bénéficieront donc des 3 bonus !
• Et si vous parrainez 3 participants, votre inscription est complètement gratuite !
• Chaque mois, votre Eagle Coach vous attend dès 8h pour une séance de coaching 

ou de rattrapage. Valeur : 300€ HTVA/heure de coaching... soit 3000€ de cadeau ! 

mars 2018



“!

“!

Votre%Eagle%Coach%:%%
Fabian%Delahaut%%
%
MBA%de%la%Solvay%Brussels%School,%
Licencié%en%philosophie%de%l’ULB,%
Execu6ve%Master%en%Management%
&%Philosophies,%Maître%Pra6cien%en%
PNL,%comédien%formé%au%Cours%
Florent,%chargé%de%cours%à%la%Solvay%
Brussels%School,%auteur%du%livre%«Le0
crime0de0l’orateur0–0Prise0de0parole0en0
public0:030secrets0et0600techniques»,%
aux%Edi6ons%de%boeck,%il%u6lise%les%
ou6ls%du%théâtre%et%du%coaching%
pour%inventer%le%concept%
d’Entertraining0!%
%%

A%la%Eagle%Academy%qu’il%a%fondée,%les%forma6ons%deviennent%
des%FormACTIONS.%
%%
Pourquoi%?%
Parce%que%l’espace%entre%l’ignorance%et%le%savoir%est%mince,%mais%qu’entre%le%
savoir%et%l’ac6on...%il%y%a%un%gouffre%!%
C’est%ce%gouffre%que%la%Eagle%Academy%veut%combler,%au%rythme%des%4%F%:%
«%Fond%Fort%&%Forme%Fun%!%»%

“!

«%Formateur%et%FormACTION%excep6onnels.%%
Plutôt%que%garder%la%tête%dans%le%guidon,%sor6r%de%son%univers%professionnel%et%partager%avec%les%
autres%afin%de%réfléchir%et%pouvoir%se%reme\re%en%ques6on.%
%
Et%toujours%se%rappeler%que%"notre%a~tude%et%notre%ap6tude%déterminent%notre%al6tude"%!%»%%%%

Roseline%Goffinet%
CourEer%en%assurances%p%Musson0

David%Breysse%
Coach%en%Séduc6on%de%Clients%et%
Expert%en%Belle%Marque%%
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Courtier en assurances - Musson



%
•  Les%3%premiers%bénéficieront%donc%des%3%bonus%!%
•  Et%si%vous%parrainez%3%parEcipants,%votre%inscripEon%est%complètement%
gratuite%!%

•  A.enEon,%le%nombre%de%places%est%limité%!%
%
Si,%après%les%2%premiers%jours%de%FormACTION,%vous%n’êtes%pas%ENTIEREMENT%
sa6sfait,%nous%vous%remboursons%l’intégralité%de%votre%inscrip6on%!%
Sans%discussion.%%
%

GaranEe%supplémentaire%
%
Si%vous%par6cipez%à%toutes%les%séances%de%«%Marke?ng0Mastery0:0
Des?na?on0Profits0!0»,%que%vous%me\ez%les%stratégies%en%place%et%que%
vous%n’avez%pas%obtenu%au%moins%15%%d’augmenta6on%de%votre%
chiffre%d’affaires%en%avril%2017,%nous%vous%remboursons%
intégralement%le%montant%non%subsidié%de%votre%inscrip6on.%
%

%
Ne%ratez%pas%l’occasion%unique%de%parEciper%à%ce.e%aventure%qui%vous%

changera,%vous%et%votre%entreprise,%profondément,%durablement.%%

%%%%%%Les%3%premiers%
inscrits%recevront,%
en%bonus%:%
3%heures%
d’entreEen%
individuel%avec%leur%%%%%%%%
Eagle%Coach,%Fabian%
Delahaut.%%
%

Valeur%:%%
750€%HTVA%

%%%%%15%%de%remise%sur%
tous%les%produits%de%
la%Eagle%
Academy%pendant%
toute%la%durée%de%
«%Marke?ng0Mastery0:0
Des?na?on0Profits0!%».0

%%%%%%%L’accès%à%la%
première%
FormACTION%en%
ligne%de%la%Eagle%
Academy%:%
«%Personnage!
Public%»%:%pour%
devenir%un%orateur%
de%haut%vol%!%%
%%%%%%%%%Valeur%:%
1967€%HTVA%

BONUS%
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900 €

Accès gratuit à 
BScience, congrès en 
science de l’influence et 
de la manipulation qui 
aura lieu en octobre 
2017.  Valeur : 267€ 
HTVA

Accès gratuit au 2e 
European Marketing 
Summit en mars 2018. 
Valeur : 267€ HTVA.

Marketing Mastery est une formation marketing en or, 
dispensée par un orfèvre. 

Une année n'est pas de trop pour maîtriser l'ensemble des 
techniques et les mettre en pratique. 

Ensuite, à chacun d'utiliser cet alliage précieux, composé des 
pépites reçues et du savoir-faire transmis, pour façonner son 
entreprise en joyau personnel unique.

Thierry Cloës
L'Exprimeur Pro

‘‘
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Rejoignez%les%Entrepreneurs%qui%
tutoient%les%sommets…%
%
%
…%Volez%avec%les%Aigles%!%




