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The Nuum Factory ouvre un deuxième campus à Lyon
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Après Charbonnière-les-Bains, The Numm Factory s'implante à Lyon Gerland.

The Nuum Factory

L'école de transformation digitale The Nuum Factory poursuit son développement
avec une deuxième implantation dans son nouveau campus Vela Verde. Celui-ci
accueillera les apprenants en alternance de sa 5ème promotion.

Déjà présente au campus Région du numérique à Charbonnières-les-Bains, The Nuum Factory,
école créée en 2018 par le Medef Auvergne-Rhône-Alpes et dédiée à la transformation digitale
des entreprises, s'implante sur un deuxième site, à Lyon Gerland, au sein du
nouveau campus Vela Verde ouvert cet été par le réseau d'écoles privé Collège de France. Dans
un immeuble de 3.000 m² à la pointe des performances environnementales, The Nuum Factory
rejoint l'Ecole Conte, l’ESTIAM, l’Ecole Sécurité, ISE, Digital College, ECEMA et Exchange
College.

Plus de 100 apprenants en alternance sur le nouveau campus
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The Nuum Factory lance donc sa 5ème promotion dans le campus Vela Verde. En septembre,
ce sont les apprenants en alternance pour le bachelor marketing digital et e-business qui ont fait
leur rentrée. Ils seront bientôt rejoints par les alternants en mastère expert en projet digital
spécialité data, ceux en mastère executive digital manager et ceux en MSc management de
projet IT. La centaine d'apprenants sera parrainée par Patrick Martin, président délégué du
Medef et président du groupe Martin Belaysoud, spécialisé dans la distribution professionnelle
pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie (CA 2021 : 920 M€;  2.600 pers.).

The Nuum Factory développe parallèlement des formations courtes

À noter que The Nuum Factory propose maintenant des formations courtes et sur-mesure
destinées aux dirigeants, managers et collaborateurs des entreprises de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. En juin dernier, une vingtaine de personnes, de 21 à 53 ans, avec ou sans
diplôme, ont intégré la DevOps Factory, fruit du partenariat avec ITS Services, acteur majeur des
infrastructures et opérations IT, pour répondre aux besoins de recrutement dans le domaine de la
production informatique, avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce
nouveau programme de retour à l’emploi et de reconversion professionnelle dure un an. Il a été
construit au plus près des besoins opérationnels des métiers porteurs du DevOps
(automatisation / robotisation de la production informatique). Les stagiaires se verront proposer
un CDI au sein d’ITS Services dès juin 2023.

Léo Olivieri
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