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THE NUUM FACTORY
LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2021-2022 SONT OUVERTES !
FORT DE SON DÉVELOPPEMENT EXPONENTIEL, THE NUUM
FACTORY OFFRE 120 PLACES POUR SE FORMER EN 2021-2022 ET
LES INSCRIPTIONS SONT D’ORES ET DÉJÀ OUVERTES !
Depuis 2018, date de sa création, l’école The Nuum Factory forme des Digital Transformers, profils
hautement qualifiés et capables d’accompagner les TPE-PME, ETI et grands groupes dans leur
transformation digitale. Créée par et pour les entreprises, The Nuum Factory s’appuie sur le Mouvement
des entreprises de France et a su développer un modèle de formation unique, basé sur l’alternance.

Une formation
ouverte à tous les profils
Toutes les formations proposées par The Nuum Factory
(Bachelor, Mastère et MSc) sont accessibles à partir
d’un niveau bac+2 validé, qu’ils soient jeunes diplômés
souhaitant poursuivre leurs études, salariés en
reconversion professionnelle ou encore demandeurs
d’emploi.

Chacun peut aujourd’hui décider de se former à
la transformation digitale. Cette année, les deux
promotions d’apprenants étaient d’ailleurs encore une
fois placées sous le signe de la diversité, avec des
profils issus de tous les secteurs d’activités, âgés de
23 à 56 ans et composées pour moitié de femmes.

Des programmes innovants
et des valeurs humaines fortes
La réalité économique des entreprises est au cœur de la démarche portée par The Nuum Factory : chaque année,
ce sont plus de 80 000 postes qui sont à pourvoir dans les métiers du numérique en France, alors même que
45% des entreprises font face à une pénurie de talents.
Les apprenants qui intègrent The Nuum Factory bénéficient :
D’une excellence et d’innovations pédagogiques grâce à des intervenants reconnus comme experts
dans leur domaine d’activité ;
D’un accompagnement personnalisé et d’un parcours dédié aux métiers du digital comprenant un
cursus en alternance et une mise en pratique en entreprise avec des professionnels ;
D’un cadre d’étude exceptionnel et stimulant dans le nouveau Campus du Numérique de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Depuis janvier 2021 The Nuum Factory s’est installé sur le nouveau Campus Région du Numérique à
Charbonnières-les-Bains.

The Nuum Factory,
cap sur les métiers de demain
Alors que la plupart des formations professionnelles proposées sur le marché forment de purs techniciens, The
Nuum Factory a développé une démarche différenciante.
Certifiées RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), The Nuum Factory offre des formations
conciliant une approche digitale et managériale, correspondant parfaitement aux besoins des entreprises. En
2020, 84% des Digital Transformers occupent aujourd’hui un poste en CDI.
Chef de projet digital, ingénieur de développement web, consultant en transformation digitale, chargé de projet
en informatique, chef de projet marketing digital, chargé de mission machines du futur, chef de projet innovation
et intelligence artificielle, chief digital manager… 100% des métiers occupés aujourd’hui par les Digital
Transformers sont directement en lien avec la formation suivie.
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