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1 AN
D’ALTERNANCE

65% en 

ENTREPRISE

ACCÉLÉREZ VOTRE 
TRANSFORMATION DIGITALE

DEVENEZ NUUM PARTNER :
RECRUTEZ VOTRE  
DIGITAL TRANSFORMER



Impulsée par le Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF), The Nuum Factory a été créée pour former 
les activateurs de la transformation digitale capables 
d’accompagner les entreprises :  
Chef de projet digital, Ingénieur de développement 
digital, Développeur en application Web, Consultant 
en transformation digitale, Chargé de projet en infor-
matique, Chef de projet marketing digital, Chargé de 
mission machines du futur, Chef de projet innovation 
et intelligence artificielle, Chief Digital Manager...

Nos talents accélèrent la transition technologique des 
entreprises tout en insufflant la culture d’innovation 
qui va avec.

The Nuum Factory est la 1ère école de la transformation 
digitale créée par les entreprises pour les entreprises. 
Son comité stratégique assure une dynamique au plus 
proche de leurs besoins opérationnels :

TPE, PME, ETI ou grand groupe, quel que soit votre sec-
teur d’activité, accélérez maintenant votre transforma-
tion en accueillant un Digital Transformer. 

Avec The Nuum Factory, recrutez des talents haute-
ment qualifiés, en contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation : réservée aux Bac +5, toutes formations 
confondues, l’école ajoute à une expertise initiale une 
compétence digitale transverse. 

Prenez  
le virage DE LA 
TRANSFORMATION  
  DIGITALE

« Après avoir gagné le Grand Prix des Digital Learning 
Excellence Awards pour notre application digitale, il 
nous fallait un profil pour l’implémenter rapidement 
en 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 elle nous le rend bien ! »

PAUL GANOA, 
RESPONSABLE PÔLE FORMATION CHEZ ADISSEO

Comment 
recruter 
votre Digital 
Transformer ?

Contactez-nous 
pour nous faire part de 

vos besoins
Étude d’éligibilité

1 2

CONNECTER LES MÉTIERS 
AUX BESOINS  
DES ENTREPRISES

LA CULTURE DE  
L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE 

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

Pascale DUMAS, Présidente Directrice 
Générale de HP France

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

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

                             Services France



Une formation en phase  
avec vos attentes :  
•   1 AN en contrat d’apprentissage ou  

de professionnalisation

•   65% DU TEMPS EN ENTREPRISE pour une mise 
en pratique immédiate des acquis

•   Un rythme d’alternance adapté avec  
3 SEMAINES EN ENTREPRISE et 1 semaine  
en formation

•   1 TITRE RNCP DE NIVEAU 7 (BAC +5), reconnu à 
l’échelle nationale  

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
The Nuum Factory est à vos côtés à chaque étape, depuis 
le recrutement jusqu’au suivi de l’immersion en entreprise, 
pour s’assurer du succès de la collaboration.
L’école vous assiste également dans l’ensemble des 
démarches administratives, comme le financement.  
La formation peut être prise en charge par votre Opérateur de 
Compétences (OPCO). 

CAPTEZ UN PROFIL  
À HAUT POTENTIEL 
POUR 1 AN D’ALTERNANCE

9 ENTREPRISES SUR 10 
travaillent à leur 
transformation numérique

89 %
des ETI  estiment que le digital va 
transformer leur business model

90 % 
des salariés impactés 
au quotidien par le numérique 
et ses usages 

+ 500 M€ seront 
versés par les pouvoirs publics 
pour accompagner la transformation 
des entreprises vers l’industrie du 
futur

LE NUMÉRIQUE, 
UNE RÉVOLUTION GLOBALE 

ET UN BOOSTER 
ÉCONOMIQUE

Job dating avec 
les candidats sélectionnés

Accompagnement 
administratif et accueil 

de l’apprenant dans 
l’entreprise

Suivi pédagogique  
par l’équipe 

The Nuum Factory
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VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D’UN TALENT ? 
Devenez nuum Partner et accéDez à 
notre vivier De Profils à haut Potentiel.



Aldes, Apicil, Ava6, 

Caisse d’Épargne, 

Confluence Conseil, 

Entreprises & Numérique, 

Enedis, Exotic Systems, 

Huttopia, Jacomex, 

Fondation JAE, Mecalac, 

MGA Technologies, Naldeo, 

Okteo, Optimistik, Groupe PIC,  

Solvay, Sopra Steria, Téréva, 

Visiativ, Xefi...

thenuumfactory.fr

Let’s Nuum in touch !

04 78 77 35 46
link@thenuumfactory.fr

Follow The Nuum Factory

En partenariat avec
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REJOIGNEZ 
nos Nuum Partners :


