
THE NUUM FACTORY ET SWARM LANCENT LA 1ÈRE FORMATION
DES DIRIGEANT(E)S ET DES MANAGERS DÉDIÉE À L’INDUSTRIE DU FUTUR

Convaincus de la nécessité d’accompagner les entreprises dans la transformation de leurs modèles d’affaires, de 
leurs organisations et de leurs modes de conception et de commercialisation, The Nuum Factory, la 1ère école de la 
transformation digitale, et SWARM, plateforme phygitale d’innovation collaborative, lancent la 1ère formation pour 
dirigeant(e)s, managers et chef(fe)s de projets dédiée à l’industrie du futur.
 
Ce programme innovant vise à permettre à chacun de mieux appréhender tous les aspects de l’industrie du futur : 
modernisation de l’outil productif, digitalisation, nouveau business model, briques technologiques, nouveaux services 
digitalisés...

3 thématiques fortes sont proposées aux participants dans ce programme :
• Écosystème de l’industrie du futur et des technologies 4.0,
• Impact du digital sur le business model,
• Management et exécution de projet de transformation numérique.

Basée au Campus Région du Numérique à Charbonnières-les-Bains, la formation se compose au total de 70 heures 
d’enseignement avec mise en pratique opérationnelle, réparties sur 10 jours, soit une journée par semaine 
pendant 2 mois et demi.
 
La première session sera lancée à l’automne 2021 pour un groupe d’une dizaine de participants.

En tant que première école de la transformation digitale, impulsée par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, 
nous sommes convaincus que notre partenariat avec SWARM constitue un réel vecteur de croissance

 pour toutes nos entreprises dans la transformation de leur business model avec le numérique. 

Stéphane FLEX, 
Directeur The Nuum Factory

L’industrie du futur va remettre l’Humain au coeur des usines. 
SWARM s’associe à The Nuum Factory pour accélérer les dirigeant(e)s en les formant 

aux nouvelles technologies mécatroniques et digitales du TechInFab 
dans des parcours thématiques.

Venez vous inspirer et apprendre les usages de ces innovations 
et ces nouveaux outils pour créer de la valeur 
et entrer dans une dynamique collaborative !

Hervé de MALLIARD, 
Co-Président SWARM

PDG de MGA Technologies

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, 29 juin 2021

LES « TRANSFORMERS » DE L’INDUSTRIE DU FUTUR 

«

Alisée CASANOVA
The Nuum Factory
acasanova@thenuumfactory.fr
Tél. : 06 31 99 32 31 

Romain GIGLIO
Saatchi
romain.giglio@saatchi.fr 
Tél. : 06 40 52 80 79

CONTACTS

En partenariat avec :


