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LANCEMENT DE LA DEVOPS FACTORY 

THE NUUM FACTORY ET ITS SERVICES INNOVENT 
POUR LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX TALENTS

The Nuum Factory, 1ère école de la transformation digitale, et ITS Services, acteur majeur des infrastructures et 
Opérations IT, annoncent le lancement de la DevOps Factory, fruit de leur partenariat pour répondre aux besoins 
de recrutements dans le domaine de la production informatique, avec le soutien financier de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

La DevOps Factory est un programme novateur de retour à l’emploi et 
reconversion professionnelle, par sa durée ( 1an ) et par sa construction 
sur-mesure, pour une formation académique et pratique (stages en 
entreprises) au plus près des besoins opérationnels du secteur.

Une vingtaine de personnes, de 21 à 53 ans, avec ou sans diplôme, ont 
intégré début juin cette formation aux métiers très porteurs du DevOps 
(automatisation/robotisation de la production informatique), qui les 
mènera à un CDI au sein d’ITS Services en 2023.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu réunir l’ensemble 
des acteurs économiques, privés et publics, pour construire 
ce projet de cœur, solidaire et ambitieux. Merci à The Nuum 
Factory, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’APEC et à 
Pôle Emploi pour leur accompagnement dans cette belle 
aventure ! »   témoigne Florian Ondel, Directeur Est France 
chez ITS Services.

« Je suis ravie de notre collaboration tripartite innovante et 
efficace pour accompagner les projets de formation et de 
recrutement des entreprises de notre région, en particulier 
sur des métiers porteurs et les métiers en tension. Nous 
ouvrons, avec ITS Services et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, une nouvelle voie pour faire grandir les talents et 
les compétences, et permettre une intégration rapide en 
entreprise. »  ajoute Aline Bachian, Directrice de The Nuum 
Factory.

« Une nouvelle fois, notre région est à la pointe pour répondre 
au mieux aux besoins de nos entreprises, comme le démontre 
le lancement de la DevOps Factory, fruit du partenariat avec 
le Conseil Régional et les acteurs de l’emploi. Bravo aux 
équipes de notre école The Nuum Factory et merci à ITS pour 
sa confiance ! » indique Jean-Luc Raunicher, Président du 
Mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-
Alpes.



À PROPOS

ITS SERVICES

ITS Services, au sein d’ITS Group, a développé depuis 25 ans une réelle expertise afin d’accompagner ses clients 
grands comptes dans la transformation, l’agilisation et la sécurisation de leurs Infrastructures et Opérations IT. 
ITS Services regroupe actuellement plus de 1 000 consultants en ingénierie & MCO des services On Premise, 
Cloud, DevOps et Cybersécurité.

THE NUUM FACTORY

The Nuum Factory, école créée par et pour les entreprises, s’appuie sur la force et la densité du réseau d’entreprises  
du Mouvement des Entreprises de France et se différencie par des valeurs humaines fortes, des programmes 
innovants, un accompagnement de chaque instant des apprenants et des entreprises. Elle accompagne les 
apprenants, les collaborateurs et les managers vers leur montée en compétence dans le numérique par les 
dispositifs de l’alternance, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans le cadre de son CFA/OF, 
également grâce au dispositif du CPF, et par la création de formation sur-mesure dédiée en fonction des besoins 
et des enjeux inhérents aux évolutions des métiers.

MEDEF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes est le premier réseau régional au service 
de l’entreprise et de l’esprit d’entreprendre. Avec 11 Mouvements des Entreprises de France territoriaux et 
26 branches professionnelles, il représente les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité en 
Auvergne-Rhône-Alpes, dont 90 % d’entreprises de moins de 50 salariés. 
En lien avec son écosystème, il guide chaque année les entreprises du territoire dans leur développement : 
recrutement, formation, capital humain, financement, croissance externe, international, redressement, etc. 
Le Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes désigne et accompagne près de 350 
mandataires régionaux qui s’engagent pour représenter les entreprises au sein des différentes instances de la 
société civile. 
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