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•  PME, ETI et grands groupes
de tous secteurs

•  Prêtes à accueillir en
apprentissage ou en contrat
de professionnalisation
un ou plusieurs facilitateurs
de la transformation
numérique, dédiés à une
mission sur-mesure.

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

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

LES ENTREPRISES ÉLIGIBLES
à la transformation numérique
"by The Nuum Factory" :

thenuumfactory.fr

Let’s Nuum in touch !

04 78 77 06 23
link@thenuumfactory.fr

Follow The Nuum Factory

Powered by Avec le soutien de Labellisée Avec la mobilisation de

PARTICIPEZ
À LA RÉVOLUTION

NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES

DEVENEZ  Digital 
Transformer !
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Connectez
  VOS ENVIES
ET VOTRE CARRIÈRE 

Digital
Transformer ?

RELEVEZ
LE CHALLENGE !

VOTRE PROFIL 

• Vous êtes diplômé Bac +5 toutes fi lières confondues

• Vous avez déjà une ou plusieurs expériences professionnelles 
 et vous cherchez à acquérir une culture digitale convoitée par les 
 entreprises

VOTRE AMBITION

Intelligence artifi cielle, digitalisation, automatisation, robotisation, 
réalité augmentée, blockchain…  La révolution numérique impacte 
tous les secteurs d’activité  et nous oblige à repenser nos modes 
opératoires en s’appuyant sur la technologie. Elle redéfi nit nos 
logiques de pensée, bouleverse notre organisation sociale et optimise 
la relation client jusqu’à faire évoluer radicalement le business model 
des entreprises.

Devenez un acteur de ce mouvement de fond et surfez sur une 
dynamique qui peut vous mener très loin !

SOYONS VISIONNAIRES

Comme vous, nous avons la conviction que nous vivons une 
passionnante période de transition, sur les plans technologique, 
entrepreneurial et humain. 

The Nuum Factory vous propose de booster votre carrière en 
accédant aux postes clés des entreprises qui ont besoin de vous pour 
concevoir ou redéfi nir leur stratégie. 

Quels que soient votre formation initiale ou votre poste actuel, 
renforcez vos compétences avec une culture digitale. Exercez ainsi 
votre métier avec la touche numérique qui fera toute la différence 
auprès des entreprises. Lancez-vous !

The Nuum Factory soutient 
votre parcours en entreprise 

Vos étapes
d’intégration

Transmission de votre 
candidature CV + LM 

à link@thenuumfactory.fr 

Entretien de motivation
et comité de sélection 

Speed meeting avec les 
entreprises partenaires

Matching puis intégration
en entreprise

Suivi pédagogique 
par l’équipe 

The Nuum Factory

1 2 3 4 5

VOUS ÊTES RÉMUNÉRÉ 
pour vous former 
•  Formation d’1 an, en alternance, labellisée 

"Campus Région du Numérique"

• Cursus 100 % fi nancé

•  Les "APP" : diplômés de moins de 29 ans 
bénéfi ciant d’un contrat d’apprentissage

•  Les "PRO" : demandeurs d’emploi de plus de 
26 ans bénéfi ciant d’un contrat de
professionnalisation, ou salariés

VOUS APPRENEZ
avec les meilleurs
Nos intervenants et référents de haut niveau, 
reconnus par la fi lière, vous transmettent leurs 
compétences et leur expérience. Parmi eux :

Laurent FIARD, co-Président 
de Visiativ, accélérateur de la 
transformation numérique des 
entreprises

Pascale DUMAS, Présidente 
Directrice Générale de HP France

Patrick BERTRAND, COO Holnest, 
co-fondateur de Tech In France, 
ancien CEO de Cegid

Denis-François ROUX ,  Vice 
Président de Entreprises & 
Numérique (ENE), ancien Vice 
Président IBM Global Technology 
Services France

DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
s’offrent à vous
Notre réseau de qualité, animé par le MEDEF et 
ses partenaires, se mobilise au service de vos 
objectifs professionnels.

NOTRE TITRE EST RECONNU
à l’échelle nationale
•  Programme de formation conçu

par l'École Professionnelle des 
Sciences Informatiques

•  Approche pédagogique innovante organisée 
en 5 blocs de compétences et mise à 
disposition d’outils d’e-learning 

•  600 h de cours + 65 % d’immersion en entreprise
pour une mise en pratique immédiate 

Vous obtenez un titre professionnel niveau 7 
(Bac +5) enregistré au Répertoire National 
des Certifi cations Professionnelles (RNCP) :
"Expert en informatique et système 
d’information."

89 %
des ETI  estiment que le digital 
va transformer leur modèle 
d’affaires

+ de 80 000 postes 
à pourvoir dans les métiers du 
numérique en France

dont 8 000 en Auvergne-
Rhône-Alpes, tous secteurs 
confondus

40 %
d’embauches insatisfaites
en Auvergne-Rhône-Alpes
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NOTRE APPROCHE
répond aux besoins
des entreprises
Nos modules sont mis à jour 
chaque année, au plus près des 
attentes opérationnelles des 
PME et ETI.

QUELQUES CHIFFRES:
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The Nuum Factory 
 

   

 60, avenue Jean Mermoz 
 69008 Lyon 

     UAI : 0694347A      link@thenuumfactory.fr 
     04 78 77 06 23 

     thenuumfactory.fr 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
ANNÉE 2019-2020 

  

□ Madame □ Monsieur 

 
NOM :  ............................................................               Prénom :  .........................................................................................                   
  
Date de naissance : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|                 Nationalité : …………………………………………………………………………….... 
  
Commune de naissance : ……………………………                Département de naissance : ……………………………………………………… 
  
Adresse : ................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
CP :  |_|_|_|_|_|      Commune :  .…………………………………………………..                    Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
  
Courriel :  ..........................................................................................   N° INE (10 chiffres-1 lettre) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      
  

Reconnu(e) travailleur handicapé : □  Oui    □  Non 

 
 
 
 

□ Apprenti(e)    □ Etudiant(e)     □ Salarié(e)    □ Demandeur d’emploi    □ Autre : …………………………............................ 

 

Issu(e) d’une Mission Locale :   □  Oui    □  Non 

 
 
 
 
 
Dernière classe suivie : ……………………………………................................................................................................................... 
  
Nom et département du dernier établissement fréquenté :  ............................................................................. |_||_|_| 
  
Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Langue vivante 1 : …………………………………………………….. Niveau : …………………………………………………………………………………….. 

Langue vivante 2 : …………………………………………………….. Niveau : …………………………………………………………………………………..... 

Langue vivante 3 : …………………………………………………….. Niveau : …………………………………………………………………………………….. 

  

  

ÉTAT CIVIL 

CURSUS SCOLAIRE 

SITUATION N-1 



 

The Nuum Factory 
 

   

 60, avenue Jean Mermoz 
 69008 Lyon 

     UAI : 0694347A      link@thenuumfactory.fr 
     04 78 77 06 23 

     thenuumfactory.fr 

 

 

ALTERNANCE 

Quelles démarches avez-vous déjà effectuées ? 

 

 

 

 

 
 

Vos démarches ont-elles abouties sur un accord ? □ Oui  □ Non 

 
Si oui, quelle entreprise ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 

Merci d’expliquer en quelques lignes vos motivations, les critères qui caractérisent votre personnalité, les fonctions 
que vous aimeriez occuper… 



 

The Nuum Factory 
 

   

 60, avenue Jean Mermoz 
 69008 Lyon 

     UAI : 0694347A      link@thenuumfactory.fr 
     04 78 77 06 23 

     thenuumfactory.fr 

 

 

PIÈCES À FOURNIR 

□ Photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour 

□ Photocopie de la Journée Défense et Citoyenneté (ex JAPD) 

□ Photocopie de la carte vitale 

□ Photocopie du dernier diplôme obtenu 

□ Photocopie attestation de niveau d’anglais 

□ Une photographie d’identité récente 

 

 
 
 
 
 

□ J’autorise The Nuum Factory à me photographier et j’accepte la diffusion et l’utilisation de ces photographies dans 

tout document publicitaire ou d’information relatif à The Nuum Factory et sur son site Internet et les réseaux sociaux. 
 
Le ……………………………………………………….      Signature : 
 
 
 
 

 
Dossier reçu complet le : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|  
 
Type de contrat : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
DOSSIER À RETOURNER COMPLET À L’ADRESSE SUIVANTE : 

 
THE NUUM FACTORY 

60, avenue Jean Mermoz 
69008 LYON 

DROIT À L’IMAGE 

PARTIE RESERVÉE À THE NUUM FACTORY 
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