
The Nuum Factory est la 1ère école de la transformation digitale
créée par et pour les entreprises. Impulsée par le MEDEF Auvergne-
Rhône-Alpes, l'école forme des activateurs de la transformation
digitale capables d'accompagner les entreprises : 

PRENEZ LE VIRAGE DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE 
Recrutez votre Digital Transformer !

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 niveau 7 (Bac +5), reconnu à l'échelle nationale
Un accompagnement sur mesure à chaque étape pour l'ensemble de démarches
administratives (contrat, financement avec les OPCO...)

Une formation en phase avec vos attentes :

CAPTEZ UN PROFIL A HAUT POTENTIEL 
POUR 1 AN D'ALTERNANCE

Rejoignez nos Nuum Partners

VOUS ETES A LA RECHERCHE D'UN TALENT ? 
DEVENEZ NUUM PARTNER ET ACCÉDEZ A NOTRE
VIVIER DE PROFILS HAUT POTENTIEL

 

Aline BACHIAN
responsable des relations entreprises  
06 23 16 59 82  ou  abachian@thenuumfactory.fr

CONTACTEZ-NOUS

Chef de projet digital, ingénieur en développement digital,  consultant en
transformation digitale, chargé de projet IT, Chief Digital Manager, chef de projet
innovation et intelligence artificielle, chef de projet marketing digital...

Aldes, Apicil, Ava6, Caisse d'Epargne, Confluence Conseil, Entreprises & Numérique,
Enedis, Exotic Systems, Huttopia, Jacomex, Fondation JAE, Mecalac, MGA Technologies,

Naldeo, Okteo, Groupe PIC, Solvay, Sopra Steria, Téréva, Visiativ, Xefi...



RETROUVEZ THE NUUM FACTORY 
EN VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=w6s1XKHNvL4&t=2s


Dans le cadre de la crise du COVID-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé
afin de répondre aux besoins des entreprises et des salariés en activité
partielle par la prise en charge totale des coûts pédagogiques. 
Il est accessible à toutes les entreprises et leurs salariés en chômage partiel,
par une simple convention signée entre l'entreprise et la Direccte (les OPCO en
Auvergne-Rhône-Alpes)

FNE-FORMATION 
Formez vos salariés en chômage
partiel !

Piloter sa présence digitale et ses réseaux sociaux - 9 heures
Formation de formateur : concevoir et animer une classe virtuelle -  9 heures
Transformation digitale 

Utilisation de Slack et Trello - 8 heures
Collaborer à l'ère numérique : les outils collaboratifs - 9 heures
Initiation au Design Thinking - 9 heures

Ressources Humaines 
Organiser sa pratique du télétravail - 9 heures
Manager en télétravail : les clés pour maintenir la proximité managériale avec ses
collaborateurs à distance - 9 heures

Programmation et Big Data 
Initiation à la programmation en langage Python - 35 heures
Initiation à l'analyse et à la visualisation de données avec "Power BI" - 9 heures 

Notre offre de formation pour répondre
à vos besoins :

 

Audrey REYNAUD
Assistante administrative et communication

04 78 77 35 46  ou  areynaud@thenuumfactory.fr

CONTACTEZ-NOUS - Pour obtenir les programmes détaillés

FORMATIONS 100% ÉLIGIBLES ET 100% A DISTANCE
Pour la montée en compétences de vos salariés


