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ALINE BACHIAN NOMMÉE DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE THE NUUM FACTORY
Aline Bachian a été nommée Directrice et Campus manager de l’Ecole de la transformation
digitale The Nuum Factory.
Elle avait rejoint en 2020 cette école unique en France, impulsée par le Mouvement des
Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que Responsable du développement et de
l’innovation.

Aline BACHIAN
Directrice
/ Campus manager

Diplômée en ingénierie de formation et coach certifiée de Grenoble école de management,
Aline Bachian, 51 ans, a plus de 25 années d’expérience professionnelle dont 20 dans le secteur
de la formation. En 2007, elle a créé le cabinet AB Consultants et a accompagné pendant 13
ans de nombreuses entreprises en tant que consultante en formation et recruteur placeur
dans le dispositif d’alternance, toutes filières et tous niveaux confondus. Elle développe durant
ces années une connaissance pointue de l’écosystème de la formation et de l’alternance
et se spécialise également en tant que coach en négociation commerciale, communication
interpersonnelle et développement personnel.

Aline Bachian aura pour mission d’accélérer encore le développement de The Nuum Factory, qui connaît une forte
croissance depuis sa création en 2018, en proposant un large panel de formations, dédiées au numérique et destinées
à tous. Avec un objectif : favoriser l’employabilité rapide et pérenne des apprenants et booster l’activité de toutes les
entreprises grâce au digital.
« En m’appuyant sur l’équipe et l’ensemble des partenaires de The Nuum Factory, mon ambition
est de poursuivre le fort développement de l’école, en proposant des formations d’excellence, un
accompagnement personnalisé et des parcours dédiés aux métiers du digital. Depuis 2018, nos
promotions sont placées sous le signe de la professionnalisation et de la diversité, avec des profils
issus de tous les secteurs d’activités, de tous les âges et une belle parité hommes/femmes, afin de
répondre aux mieux aux besoins en compétences exprimées par nos entreprises. Tel est l’ADN de
l’école, celui que nous partageons avec le Mouvement des entreprises de France Auvergne-RhôneAlpes, dont la connaissance des entreprises, l’empreinte territoriale et la force du réseau garantissent
la pertinence de notre offre »

« Après 3 années d’incubation par le Mouvement des entreprises
de France, je me réjouis de passer le flambeau à Aline, dont
l’expérience et le sens du résultat, couplés à une équipe hors pair,
assureront sans aucun doute la croissance de l’Ecole pour cette
nouvelle phase de son développement, au service de toutes les
entreprises ! ».
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