PARTICIPEZ
À LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES
Digital
Transformer !

DEVENEZ

thenuumfactory.fr
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Connectez

		 VOS ENVIES
ET VOTRE CARRIÈRE

VOUS ÊTES RÉMUNÉRÉ

VOUS APPRENEZ

•• Formation d’1 an, en alternance, labellisée
"Campus Région du Numérique"

Nos intervenants de haut niveau, reconnus par la
filière, vous transmettent leurs compétences et
leur expérience :

pour vous former

avec les meilleurs

•• Cursus 100 % financé
•• Les "APP" : jeunes diplômés de moins de
29 ans bénéficiant d’un contrat d’apprentissage

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

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

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

NOTRE DIPLÔME EST RECONNU

à l’échelle nationale
•• Programme de formation conçu
par l'École Privée des Sciences
Informatiques

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

•• Approche pédagogique innovante organisée
en 5 blocs de compétences et mise à
disposition d’outils d’e-learning
•• 600 h de cours + 65 % du temps de formation
en entreprise pour mise en pratique immédiate

Vous obtenez un titre professionnel niveau 1
(Bac+5) enregistré au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP) :
"Expert en informatique et système
d’information."

The Nuum Factory soutient
votre parcours en entreprise

Vos étapes
d’intégration

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.
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Transmission de votre
candidature CV + LM
à link@thenuumfactory.fr

Entretien de motivation
et comité de sélection

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:

89 %

Digital
Transformer ?

RELEVEZ
LE CH ALLENGE !

des ETI

Sources : EY, Digital League et La Région Auvergne-Rhône-Alpes

estiment que le digital
va transformer leur modèle
d’affaires

+ de 80 000 postes
à pourvoir dans les métiers du
numérique en 2019 en France
dont

8 000 en Auvergne-

VOTRE PROFIL
•• Vous êtes tout juste diplômé (Bac+5) d’une filière scientifique,
technique ou de management, hors numérique
•• Vous avez déjà une ou plusieurs expériences professionnelles
et vous cherchez à acquérir une culture digitale convoitée par les
entreprises

Rhône-Alpes, tous secteurs

confondus

40 %

d’embauches insatisfaites
en Auvergne-Rhône-Alpes

VOTRE AMBITION
Vous le savez, la révolution numérique redéfinit nos modes de
pensée, bouleverse notre organisation sociale, optimise la relation
client… jusqu’à faire évoluer radicalement le business model de
toutes les entreprises.
En pleine conscience, vous souhaitez être acteur de ce mouvement
de fond et surfer sur une dynamique qui peut vous mener très loin !

SOYONS VISIONNAIRES
Nous avons, comme vous, 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 redéfinir leur stratégie.
Avec votre double compétence, vous pourrez accompagner le
changement numérique de toutes les entreprises : les opportunités
en termes de direction, management, stratégie, expertise et conseil
sont nombreuses.

3

4

5

Speed meeting avec les
entreprises partenaires

Matching puis intégration
en entreprise

Suivi pédagogique
par l’équipe
The Nuum Factory

LES ENTREPRISES ÉLIGIBLES

à la transformation numérique
"by The Nuum Factory" :
•• Implantées en AuvergneRhône-Alpes
•• Prêtes à accueillir en
apprentissage ou en contrat
de professionnalisation
un ou plusieurs facilitateurs
de la transformation
numérique, dédiés à une
mission sur-mesure.

Nous contacter :

thenuumfactory.fr

Une formation mise en œuvre et portée par

04 78 77 06 23

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

Follow The Nuum Factory

link@thenuumfactory.fr

Avec le soutien et le financement de

Avec le soutien et la mobilisation de

