
                               
                    

 

Mulhouse, le 08 décembre 2022 
  
 

Le Pôle Textile Alsace en collaboration avec l’Agence d’Innovation et de Prospection Internationale Grand E-Nov+ 

est heureux de vous inviter à participer à une nouvelle rencontre du Club Innovation Textile Alsace – CITA pour 
2022.  
  
Le Pôle Textile Alsace veut poursuivre les échanges inter–entreprises et ainsi faciliter les synergies potentielles au 
sein des membres du Pôle Textile Alsace. Une des réponses est la poursuite de ce Club qui se retrouve 4 fois par an, 

chez un partenaire du réseau. Il sera accueilli pour ce premier RDV CITA édition 2023 par SCHMIDT GROUPE, le 
spécialiste depuis 1934 de l’agencement sur mesure des espaces intérieurs.  
 

Réservez dans vos agendas le créneau en visioconférence du mardi 31 janvier 2022 de 11h à 13h00 ! 

Nous serons accueillis dans ce format Webinaire par Marie LONGUEPEE, Learning Resource Manager et Thierry 
WAUQUIER, Directeur du Développement des compétences EE (Entreprise Etendue), pour démarrer le 
programme suivant : 

 
11h00 - Présentation des participants au CITA – Actualité du Pôle Textile Alsace 

11h10 – Présentation de l’entreprise SCHMIDT GROUPE et de LA SCHMIDT GROUPE ACADEMY   

11h30 - Approche stratégique transverse : le développement des compétences au service de la stratégie 
d’entreprise :  

❖ L’organisation de LA SCHMIDT GROUPE ACADEMY 
❖ Les acteurs de la formation 

❖ L’offre de formation et son déploiement    
12h30 - Questions/Réponses sur les perspectives et attentes : Comment le développement des compétences est 

un levier de performance y compris pour les TPE et PME.    

12h55 – Conclusion 
 

Nous profitons de ce courrier pour nous assurer que vous êtes notre meilleur interlocuteur dans votre entreprise, 
que cette démarche du Club Innovation Textile Alsace – CITA vous intéresse et vous motive. Vous acceptez d’y 

participer et y voyez l’occasion de présenter votre entreprise et ses compétences. Nous vous remercions de nous 
confirmer votre participation en ligne et nous informer si vous souhaitez y inviter un(e) 
collaborateur(trice).   
 

J’ai une actualité à partager lors du tour de table                ❏ Oui ❏ Non 

Si oui, laquelle : 
 

Je propose d’accueillir une prochaine réunion                            ❏ Oui ❏ Non 

CITA en 2023 sur le thème de : ……………………………………………………………. 

 
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, 
 

Sincères salutations, 

 
Estelle JALLON   
Grand E-Nov + 

30 Rue François Spoerry 
68100 MULHOUSE 

Port : 06 34 99 23 41  

e.jallon@grandenov.plus 
www.grandenov.plus  
 

Catherine AUBERTIN    
Pôle Textile Alsace     

25, rue Alfred Werner     

B.P. 72076      
68059 MULHOUSE Cedex 2  

Tél. : 03 89 42 98 65 
Portable : 06 33 79 86 93    

caubertin@textile-alsace.com  
www.textile-alsace.com 

EN VISIO 
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