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La réalité économique est au cœur de la démarche 
portée par The Nuum Factory : chaque année, ce sont 
plus de 90 000 postes qui sont à pourvoir dans les 
métiers du numérique en France, alors que 45% des 
entreprises font face à une pénurie de talents pour les 
accompagner dans cette transformation. 

Face à ce constat, The Nuum Factory a accéléré son 
développement en 2021 en proposant 3 nouvelles 
formations, en alternance, ou en initial, ouvertes de 
Bac+3 à Bac+5 : 
• Bachelor 3 Marketing digital et e-business 

(rentrée le 20/09/2021) ; 
• Mastère Expert en projet digital spécialité Data 

(rentrée le 25/10/2021) ;
• MSc Executive digital manager (rentrée le 

4/10/2021).

Ces nouvelles formations, toutes certifiées 
RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) grâce aux partenariats 
pédagogiques avec Ifocop, le Collège de Paris et 
Global Knowledge, offrent de nombreux débouchés 
aux Digital Transformers et une très forte intégration 
professionnelle dans le secteur du numérique, 
pourvoyeur des métiers de demain. Fort de ce 
succès, l’école connait aujourd’hui un développement 
exponentiel.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 septembre 2021, Lyon

3 nouvelles formations  
 POUR RÉPONDRE À L’ACCÉLÉRATION 

DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

HERVÉ DE MALLIARD, 
PARRAIN DE LA PROMOTION 2021-2022

The Nuum Factory, première école de la transformation digitale, fait sa rentrée sur le Campus Région du 
Numérique de Charbonnière-les-Bains. Depuis 2018, date de sa création, The Nuum Factory forme des Digital 
Transformers, capables d’accompagner les PME, ETI et grands groupes dans la transformation digitale. Cette 
année, ce sont 3 nouvelles formations dont pourront bénéficier les apprenants.



en partenariat avec 

La digitalisation n’est plus une option mais un chemin que 
toutes les entreprises doivent emprunter pour accélérer 

leur transformation, source de leur croissance de demain. 
Je suis très heureux et honoré d’être le parrain de la 

promotion 2021-2022 de The Nuum Factory, première école 
de la transformation digitale impulsée par le Mouvement 
des entreprises de France. J’aurai à cœur de m’investir au 
sein de cette jeune et belle école qui porte dans ses gènes 

l’entreprise et la transformation de notre économie, au 
service de notre performance collective.

Hervé de MALLIARD 
NOUVEAU PARRAIN DE LA PROMOTION 2021-2022

Entrepreneur reconnu spécialisé dans les machines 
sur mesure pour l’industrie du futur, Hervé de Malliard 
est aujourd’hui Président de MGA Technologies, ATG 
Technologies, Focussia et Swarm, une plateforme 
phygitale d’innovation collaborative avec laquelle 
The Nuum Factory a récemment lancé la première 

formation pour dirigeants, managers et chefs de 
projets dédiés à l’industrie du futur. Ambassadeur 
de la French Fab et acteur engagé dans l’économie 
numérique et l’industrie, Hervé de Malliard saura 
partager et transmettre toute son expérience aux 
apprenants de la nouvelle promotion 2021-2022. 
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