CCI EN ACTIONS

FORM’AXIONS

L’ART DE PRATIQUER
L’INTERNATIONAL
choisi en corrélation avec le
logo : « Garder la forme dans
l’action – agir pour avancer et franchir les obstacles
éventuels ». Import-export,
transports internationaux et
optimisation de la logistique,
négociation et communication,
son terrain de jeux est vaste.

Intervenante à la CCI

PAR DES PRESTATIONS DE CONSEIL,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION, SOPHIE
GOBETTI AIDE LES ENTREPRISES À MAÎTRISER LES
ARCANES DU COMMERCE INTERNATIONAL.

P

our avoir exercé
au sein de grands
groupes internationaux pendant 30 ans,
Sophie Gobetti a acquis
une excellente maîtrise des
techniques et des pratiques
à l’international. Pour
exemple, en pilotant des
expéditions internationales,
elle a géré les stratégies de
flux de marchandises par
voies aériennes, maritime
et terrestre. Et elle s’est
aperçue que ses interlocuteurs maîtrisaient
parfaitement les techniques
liées au transport mais pas
toujours leurs équipes.
« J’ai ressenti de leur part
un réel besoin de formation

et d’accompagnement »,
explique Sophie Gobetti.
Comme elle animait,
parallèlement à ses fonctions, des stages pour le
compte du service export
de la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin, l’idée de créer
un produit spécifique s’est
imposée.

Form’axions
10, rue des Foulques à Erstein
06 61 12 77 53 • formaxions@orange.fr
www.formaxions.com

Vous voulez acheter
un camion d‘occasion ?

un camion d‘occasion ?
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Du conseil jusqu’à la formation, Sophie Gobetti
contribue à la réussite des
projets de ses clients, qu’il
s’agisse de techniques de vente,
d’import-export ou de leadership. Son plus : une culture

hispanophone qui lui a valu
de participer à la construction d’un réseau en Espagne.
La consultante intervient
dans toute la région, voire
au-delà, et continue d’animer
des formations organisées
par les CCI d’Alsace, à l’instar
du stage « cinq jours pour
entreprendre » de la CCI de
Strasbourg et du Bas-Rhin et
des modules proposés par les
Pôles de Colmar, Mulhouse et
Strasbourg. F. H.

TruckStore vous propose un large choix
de camions et de véhicules utilitaires !

La forme dans l’action
Une fois diplômée en
commerce international et
en formation pour adultes,
elle donne naissance, le 20
octobre 2011 à Erstein/67,
à son cabinet de conseil et
formation en logistique et
commerce international,
« Form’axions ». Un nom

Let‘s talk about trucks.*
www.truckstore.com
* Ensemble, parlons camions.

TruckStore Alsace
25, Route Industrielle de la Hardt 67120 Molsheim
Tél. : +33 (0)3-88-47-70-70
truckstore.alsace@daimler.com
TruckStore et Mercedes-Benz sont des marques déposées de Daimler AG, Stuttgart Allemagne
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