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« LA FORMATION, 
 POUR VOUS ÉLEVER ! »

UNE FORMATION 
VÉRITABLEMENT UNIQUE 

EN PROVINCE 
DE LUXEMBOURG

Marketing mastery :
Destination Profits !

Vendez
votre
belle-mère

MBA de la Solvay Brussels School, Licencié en philoso-
phie de l’ULB, Executive Master en Management & Phi-
losophies, Maître Praticien en PNL, comédien formé 
au Cours Florent, chargé de cours à la Solvay Brussels 
School, auteur du livre « Le crime de l’orateur - Prise 
de parole en public : 3 secrets et 60  techniques », aux 
Editions de boeck, il utilise les outils du théâtre et du 
coaching pour inventer le concept d’Entertraining ! 
  

A la Eagle Academy 
qu’il a fondée,

les formations deviennent  
des FormACTIONS.

POURQUOI ?

Parce que l’espace entre l’ignorance et le savoir 
est mince, mais qu’entre le savoir et l’action...
il y a un gouffre !

C’est ce gouffre que la Eagle Academy veut combler, 
au rythme des 4 F : « Fond Fort & Forme Fun ! ».

Votre 
Eagle Coach :
Fabian Delahaut 

  2.537 € HTVA par personne si vous vous inscrivez 
avant le 6 septembre 2017,  
soit une réduction de 230 € !

  Vous pouvez aussi bénéficier de 70 chèques 
formation par participant.

  En vous inscrivant avant le 6 septembre et  
en utilisant les chèques formation,  
« Marketing Mastery : Destination Profits ! »

Revient donc seulement à 1.487 € HTVA :  
 > 2767 €
 > 230 € de remise  
 > 1.050 € via les chèques formation 

Soit moins de 149 € par séance et par mois !

  Les 3 premiers inscrits recevront, en bonus, un accès  
à vie à la FormACTION en ligne qui vous permettra 
d’être redoutablement productif, efficace et efficient :  
« Les 10 secrets des entrepreneurs à succès ! » ainsi 
qu’aux deux conférences « Doublez vos ventes grâce  
aux meilleures techniques de copywriting ! » et  
« Divisez votre temps de travail par deux ! ».

  > Valeur : INESTIMABLE

  Les 7 premiers inscrits recevront, aussi en bonus, un jour 
de formation au choix dans notre catalogue 2017-2018.

  > Valeur : 260 € HTVA

  Et si vous parrainez 3 participants, votre inscription  
est complètement gratuite !

  Si, après les 2 premiers jours de FormACTION,  
vous n’êtes pas ENTIEREMENT satisfait,  

nous vous remboursons l’intégralité  
de votre inscription ! Sans discussion.

Si vous participez à toutes les séances de « Marketing 
Mastery : Destination Profits ! », que vous mettez 
les stratégies en place et que vous n’avez pas obtenu 
au moins 15 % d’augmentation de votre chiffre 
d’affaires en juin 2018, 

nous vous remboursons
intégralement 
le montant non subsidié de votre inscription.

Ne ratez pas l’occasion unique de participer 
à cette aventure qui vous changera, vous et votre
entreprise, profondément, durablement.

Les sessions auront lieu à Libramont, dans les locaux 
de la CCI du Luxembourg belge, de 9h à 16h30

Vous êtes décidé ? Bonus

« Marketing Mastery : 
Destination Profits ! »
revient à 2.767 € HTVA/pers. Garantie 

supplémentaire

6e
 

Edition
2017-2018

Mardi 19 septembre
Mardi 17 octobre
Mardi 7 novembre
Mardi 12 décembre
Mardi 23 janvier 

Mardi 20 février
Mardi 20 mars
Mardi 24 avril
Mardi 22 mai
Mardi 19 juin

Posez donc… 
le premier acte en contactant Yannick Noiret au 
0496 500 101 ou en lui écrivant à yannick.noiret@ccilb.be

Votre deuxième acte : bloquez déjà les 10 dates ! 



Christophe Thiry 
l’Artisan du Bois

Je me suis inscrit à cette formation car je connaissais Fabian et je savais 
que seul lui pouvait me faire passer à l’action. C’est une aventure en-
richissante qui m’a permis une autre ouverture d’esprit sur le marketing. 
Je me suis réconcilié avec la pub et cela permet d’acquérir de nouveaux 
prospects. Le plus important, c’est de mettre en place immédiatement 
les choses et de tester tout le temps. C’est une formation adaptée pour 
les personnes voulant réussir.

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 septembre 2017 à juin 2018.

  Il n’y aura aucun exercice à réaliser entre les sessions, 
mais des actes à poser, concrets, des actions à mener, 
spécifiques. 

  Il y aura l’émulation au sein du groupe, l’effervescence, 
l’effet d’entraînement. Et le regard de votre Eagle Coach, 
bienveillant mais sans concession.

  Si, au contraire, vous êtes pugnace,  
déterminé, rigoureux ;

  Si vous bénéficiez, au sein de votre entreprise,  
de franches latitudes pour en piloter la stratégie 
marketing ;

  Si vous êtes prêt à respecter scrupuleusement  
une recette imparable, à en sélectionner  
soigneusement chaque ingrédient.

Vous serez bientôt à la tête d’une entreprise 
bâtie pour générer des profits exponentiels. 
 
Réfléchissez bien avant de vous inscrire, vous devrez 
combattre 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 !

Seulement 4 ans après avoir suivi Marketing Mastery, 
Philippe avait augmenté son chiffre d’affaires de…    
   Michaël a augmenté le sien en un an de 40%,  

et Denis l’a carrément doublé !

 Volez avec les Aigles !  

>  Quelle est la plus grande tueuse de toute l’histoire 
de l’humanité ? 

>  Pourquoi nos autoroutes sont-elles 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 mettre  

vos concurrents hors-jeu ! 
>  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 outils idéale !    

>  Les 7 leviers du profit à actionner en même temps ! 
>  Comment vendre en faisant travailler les autres ? 
>  Comment calculer le budget de votre communication ? 
>  Créez votre plan marketing 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 émotionnels de vos clients  
qui déclenchent l’achat ! 

>  Les 3 meilleures techniques pour une carte 
 de visite orale percutante ! 

>  Imitez Steve Jobs, Rocky Balboa...  
et balayez l’objection sur le prix ! 

>  15 techniques pour créer une offre  
parfaitement irrésistible.  

>  51% de cet ingrédient vous permet  
de conclure une vente… 

 4 - La Star : du franc succès à la Standing Ovation    

>  Offrez à votre client une expérience inoubliable, 
digne d’une Standing Ovation ! 

>  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 question à vous poser pour viser  

des résultats spectaculaires ?  
>  Et si vous vendiez autre chose… que votre temps ? 

Thomas Brevery 
GrafX Design Textile et Impression

Ma société n’évoluait plus, les chiffres non plus, je me suis rendu compte 
qu’il y avait des choses à changer afin d’être plus professionnel. C’est une 
aventure très intéressante, notamment grâce au formateur, qui est une  
« machine » dans son domaine. Fabian m’a permis de grandir, de gagner 
en confiance, de découvrir et comprendre certaines ficelles du market-
ing et même de mettre en lumière certaines évidences flagrantes. Il m’a 
également permis de croire au potentiel de ma société avec à la clé une 
augmentation du chiffre d’affaires. Désormais, je sais qu’il est essentiel 
d’être positif, en énergie, en recherche permanente de l’amélioration. 

Téodora Kostanda 
Secrétariat Heureux

Cette formACTION m’a donné le goût d’aller plus loin. La répartition d’une 
journée par mois, pendant 10 mois est très intéressante pour mettre des 
choses en place petit à petit, maintenir la motivation, voir apparaître des 
résultats et créer une belle dynamique avec tous les participants. 
J’ai dépassé le perfectionnisme qui me maintenait dans la procrastina-
tion. J’ai adopté un nouveau mantra : « bien fait mieux que parfait ; une 
action imparfaite plutôt qu’une parfaite inaction ». Même si une amélio-
ration est toujours possible, je fais au mieux et j’agis. J’adapte et améliore 
ensuite. Je m’habitue à prendre de la hauteur et à penser en « stratège » 
plusieurs fois par semaine. 

Thierry Bodson 
Nutri-Logics

Fabian se plaît à répéter : « ce n’est pas une formation mais une formAC-
TION ». Il a réellement changé ma vision quotidienne et poussé à aller vers 
les résolutions concrètes, les fameuses heures à 10.000 €. Durant ces 
10 journées, j’ai pris le temps de noter les enseignements les plus perti-
nents et les appliquer dans ma vie professionnelle. J’ai pris conscience de 
mon cheminement, j’ai confiance en ce que je peux accomplir, j’imagine à 
présent une image très claire de mes perspectives futures. 
Ce Fabian, tonton Fabian, un sacré personnage qui, dès la première minute, 
vous donne la pêche, une envie d’aller de l’avant et vous réanime. Il partage 
sa grande expérience, il cite continuellement ses mentors, il vous en offre 
le meilleur et tout cela avec beaucoup d’humour. En résumé, Fabian est 
un sacré jardinier, il vous donne le top des semences… à vous de cultiver !

Ils ont participé…Devenez un as 
du marketing 
en 10 jours
une formACTION véritablement 
unique, inédite !

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

En juin 2018, vous serez à la tête 
d’une entreprise à la culture marketing forte, 

dotée d’un plan marketing aiguisé, 
dûment construit, réfléchi. 

Vous serez un Top Performeur et votre entreprise 
performera, distançant outrageusement 

TOUS ses concurrents.

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 cette FormACTION !

400% !

Programme


