Crédits photos : Westend61, g-stockstudio /Getty Images - SFIO CRACHO /Shutterstock - The Nuum Factory - X…

PRENEZ LE VIRAGE
DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE
DEVENEZ NUUM

Partner !

thenuumfactory.fr

Powered by

Devenez

L’ENTREPRISE
DE DEMAIN
AUCUN PAN DE L’ÉCONOMIE NE PEUT

THE NUUM FACTORY,

AUJOURD’HUI PASSER À CÔTÉ DE LA

CONNECTER LES MÉTIERS

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE.

AUX BESOINS DES
ENTREPRISES

Tous les secteurs d’activités sont confrontés à des
changements fondamentaux, qui exigent adaptabilité,
agilité et expertise.

Impulsée par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes,
The Nuum Factory a été créée pour former les activateurs de la transformation digitale capables d’accompagner les PME, ETI et grands groupes.

Les nouvelles technologies, de l’IA à la robotique en
passant par la blockchain, sont en perpétuels mouvements : les entreprises doivent se les approprier pour
se démarquer dans un environnement de plus en plus
concurrentiel.

Véritables Digital Transformers, nos talents ont pour
vocation d’accélérer la transition technologique au
sein des entreprises, mais aussi d’insuffler la culture
d’innovation qui va avec.
L’objectif est double : favoriser l’employabilité rapide
et pérenne des candidats tout en boostant le business
et le potentiel des entreprises.

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ

DU DIGITAL

EMPOWERMENT !
La digitalisation nécessite de nouvelles organisations,
plus intuitives, collaboratives, performantes.

« Après avoir gagné le Grand Prix des Digital Learning

Les entreprises doivent pouvoir intégrer des compétences capables de les accompagner dans cette
transformation stratégique et d’inspirer une nouvelle
culture : les Digital Transformers.

nous fallait un profil pour l’implémenter rapidement en

Excellence Awards pour notre application digitale, il
France. Avec Hamida, ça a matché. Ingénieure chimiste,
elle met son bagage en IT et en pédagogie digitale au
service de nos opérateurs. On lui donne sa chance et

Vous êtes à la recherche d’un talent ?
Devenez Nuum Partner et accédez à
notre vivier de profils à haut potentiel.

Comment
recruter

votre activateur de
transformation ?

elle nous le rend bien ! »
PAUL GANOA,
RESPONSABLE PÔLE FORMATION CHEZ ADISSEO
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Contactez-nous
pour nous faire part de
vos besoins

Étude d’éligibilité

Dirigez

LE NUMÉRIQUE,
UNE RÉVOLUTION GLOBALE

ET UN BOOSTER
ÉCONOMIQUE

VOTRE RÉVOLUTION
DIGITALE
PME, ETI ou grand groupe, quel que soit votre secteur
d’activité, vous pouvez dès maintenant accélérer votre transformation et devenir Nuum Partner, si vous êtes :

9 ENTREPRISES SUR 10
travaillent à leur
transformation numérique

• P
 rêt à accueillir un ou plusieurs facilitateurs de transformation numérique, dédiés à une mission sur-mesure

89 %

• O
 rganisé pour intégrer ces diplômés à haut potentiel qui
passeront 65 % du temps de leur formation dans vos murs,
pour une mise en pratique immédiate de leurs acquis

Sources : questionnaire TEM, IDC France, EY, Digital League, gouvernement.fr

des ETI

estiment que le digital va
transformer leur business model

• A
 même de suivre le parcours de ces activateurs de culture
numérique, en lien étroit avec nos équipes administratives
et pédagogiques

90 %

des salariés impactés

au quotidien par le numérique
et ses usages

COMMENT METTRE EN LIEN

+ 500 M€

VOTRE ENTREPRISE
AVEC UN DIGITAL TRANSFORMER ?

seront

versés par les pouvoirs publics

pour accompagner la transformation
des entreprises vers l’industrie du
futur.

The Nuum Factory permet le recrutement de talents
hautement qualifiés, en contrat d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation : l’école est réservée aux Bac +5
et le cursus vient donc compléter leur domaine d’expertise
d’origine avec une compétence digitale transverse.
The Nuum Factory est également éligible au plan de
développement des compétences (anciennement plan de
formation) : elle accélère la croissance des entreprises en
permettant à leurs salariés d’atteindre de nouveaux leviers de
performance.
Le financement de la formation peut être pris en charge
par votre Opérateur de Compétences (OPCO, remplaçant
des OPCA). The Nuum Factory vous accompagne pour
mener à bien l’ensemble des démarches administratives.
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Speed meeting avec
les candidats sélectionnés

Matching puis accueil
de l’apprenant dans
l’entreprise

5
Accompagnement
administratif
et suivi pédagogique
par l’équipe The Nuum Factory

une évolution, un enseignement limité aux usages
n’aura aucun effet sur cette situation. Le vrai enjeu
[...] est de faire partie des créateurs du monde de
demain, donc de ceux qui concevront et fabriqueront
les objets matériels et logiciels qui façonneront ce
monde. L’objet du système d’éducation doit être
d’enseigner le monde de demain, pas celui d’hier
sauf bien sûr en cours d’histoire.»
GÉRARD BERRY
« L’INFORMATIQUE DU TEMPS ET DES ÉVÉNEMENTS ».
LEÇON INAUGURALE, COLLÈGE DE FRANCE, 2013

Let’s Nuum in touch !

thenuumfactory.fr
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04 78 77 06 23

Follow The Nuum Factory

link@thenuumfactory.fr

Avec le soutien de

Avec la mobilisation de
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« Étant par essence toujours en retard d’au moins

