Formatrice de Succès Haute Vitesse

DEVENEZ UN(E) EXPERT(E) DANS
VOTRE INDUSTRIE
INDUSTRIE À 300 km/h






Et accélérez vos ventes et marketing!
marketing!

Augmentez vos VENTES & MARKETING
ACCÉLÉREZ votre réussite
Atteignez la haute PERFORMANCE
Bâtissez de meilleures ÉQUIPES

Éducation - Inspiration – Divertissement

Gagnante de Prix Entrepreneurs . Conférencière . Auteure à Succès

www.NadineRacing.com
ANGLAIS & FRANÇAIS

Les formations inspirantes de Nadine vont vous transformer et
refaire le plein d’énergie et de passion pour atteindre de hauts
succès dans votre entreprise. Les grandes réalisations de Nadine
dans les affaires et les sports, du Québec à l’international, vont
inspirer vos équipes à passer à l’action à chaque jour!

Nadine atteindra et dépassera vos attentes... Remboursement Garanti!
•
•
•
•
•
•

entes ... Garantie de remboursement!

Augmentez vos ventes & marketing
TM

Développez votre “Grille de l’Expert ”
Améliorez votre gestion du temps
Atteignez l’équilibre et le bien-être au travail
Découvrez les 5 secrets des hauts performants
Construisez votre plan d’actions en 6 étapes

•
•
•
•
•
•

•

•

Attirez les médias pour augmenter votre clientèle
Rehaussez votre marque de commerce et crédibilité
Transformez les blocages pour plus de succès
Obtenez plus de productivité de vos équipes
Atteignez l’équilibre et le bien-être au travail
Découvrez l’importance des revenus passifs car 100$
par mois vaut plus de 28,000$
Atteignez plus de succès à grande vitesse
Vous avez touché plusieurs cœurs dans notre audience
aujourd’hui, spécialement dans la formation en
leadership. Les visages et la participation étaient
magnifiques.” - B. P., Affaires Publiques, Communauté
de Services de la Police de Cornwall.
“Je recommande vivement Mme Lajoie à titre de
conférencière si vos équipes ont besoin de formation,
dynamisme et de passer à l'action.”- George Horioka,
Chef de la direction et fondateur, Xsura.

ENGAGEZ Nadine pour votre prochain événement!
événement! Conference@NadineRacing.com ou 949949-421421-7562

Apparue dans les médias internationaux
Gagnante de prix d’affaires internationales

* CANADA * USA * AFRIQUE
* EUROPE * INDES

Liste partielle de clients :
- Statistiques Canada
- Groupe Financier Peak
- Police de Cornwall
- HEC de Montréal
- TEDx Westmount
- African Legacy International
- International Entrepreneur
Bootcamp (India)
- American Sales Summit
- African/European Leadership
Summit (Germany)
- California Women’s Conf.
- Powerful Women
International (Paris)
- Nat’l Entrepreneur Network
- CEO Space International
“Lorsque l'énergie, adrénaline
et le divertissement se mêlent
avec des leçons d'affaires et
de vie afin de stimuler et
d’inspirer.”
_________________________

CONVENTIONS, ATELIERS, RETRAITES, CONFÉRENCES-SPECTACLES:
 Travail d’équipe
 Haute Performance
 Équilibre/bien-être

•
•

30 minutes à 8 heures
Retraites de 1 à 5 jours
M.C. & Divertissement
Musique d’Ambiance
Produits Personnalisés
avec votre LOGO
Formations de suivi
2,500 - 25,000$

 Ventes
 Passion
 Médias

Biographie : Formatrice de Succès Haute Vitesse
d’Amérique, Gagnante Internationale de 20 Prix
d’Entrepreneurs & Championne de Course de Moto
Retraitée et millionnaire à 41 ans de sa compagnie de
planification financière et bachelière en actuariat, Nadine
possède maintenant 5 compagnies, a formé plus de 850
clients depuis 1995 et est la co-fondatrice de la télé-réalité
"Teen CEO Show" et maintenant elle inspire les entreprises
et employés à travers le monde.
Nadine a passé à V-Télé, Radio Canada, Forbes, USA Today,
ABC, CBS argent, partagé la scène de TEDx, Conférence des
Femmes de Californie, et performé parmi les plus grands
orateurs dans plusieurs pays, tels que Jamie Lee Curtis, Tom
Hopkins, Les Brown, Marianne Williamson, Dr John Gray,
Michael B. Beckwith, Adam Markel, et bien d’autres….
Nadine est une sensation internationale et entrepreneure à
succès. Son message d’espoir, de stratégie et d’actions
rapides résonnent d’entrepreneurs aux grandes corporations,
spécialement pour les CONVENTIONS ANNUELLES!

Détails & Options:
•
•
•
•
•

 Leadership
 Finances
 Immobilier

Autres titres et sujets traités :
•

Prendre sa retraite rapidement en services financiers

•

Le défi de la productivité pour vos employés

•

Équilibre et bien-être au travail

•

Gagnez la course de la vie… pour vos équipes!

•

De barrières à champions

•

Augmentez vos ventes aves les médias et internet

•

Courir vers votre succès à 300 km/h

•

Atteindre plus de résultats en 12 trimestres!

ENGAGEZ Nadine Maintenant!
949949-421421-7562
Conference@NadineRacing.com
Conference@NadineRacing.com

