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ENJEU

Garder une longueur d’avance sur un marché en 
expansion
Nomura s’est donné pour mission de former aux nouvelles 
technologies ses collaborateurs dans le monde entier, aussi 
divers soient-ils, pour qu’ils puissent mettre en œuvre avec 
succès des initiatives comme la transformation cloud, tout 
en fournissant aux clients des solutions innovantes à un 
rythme accru.

 « Je pense que toute notre entreprise dans ses plus 
infimes composants repose d’une manière ou d’une autre 
sur la technologie », explique Terry Learmouth, directeur 
des systèmes d’information EMEA chez Nomura. « Notre 
capacité à évoluer avec le temps, à miser sur l’innovation et 
à faire progresser notre modèle commercial est absolument 
essentielle. » 

Selon Terry Learmouth, l’intégration des technologies 
émergentes leur donne la vitesse et la flexibilité nécessaires. 
« Dans notre entreprise, cela veut dire adopter rapidement 
des choses comme le machine learning, l’intelligence 
artificielle, la gestion des Big Data, et exploiter toutes ces 
ressources pour rester en tête. »

S’ADAPTER AU CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE 

« Chez Nomura, les compétences 
technologiques sont extrêmement 
importantes parce que la 
technologie évolue à un rythme 
sans précédent et que nous ne 
pouvons pas recruter tous les 
effectifs dont nous avons besoin. 
Nous préférons développer les 
compétences de nos effectifs 
actuels, leur donner la possibilité 
de monter en compétences et de 
rejoindre des équipes travaillant sur 
le changement numérique. »

- Rachael Grieve, responsable du développement et 
de la formation technologiques chez Nomura

INVESTIR DANS LES 
COMPÉTENCES CLOUD 
POUR INNOVER ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

PORTRAIT :

Basé en Asie avec des bureaux sur toute la 
planète, le groupe de services financiers Nomura 
fait le lien entre les marchés orientaux et 
occidentaux grâce à des solutions innovantes 
adaptées aux clients partout dans le monde. 

NOMURA EN CHIFFRES :

Fondation 28 280  
collaborateurs 

de 90 nationalités

Personnel basé 
dans plus de 

30 pays

1925



Pluralsight | Nomura 2

SOLUTION

La transformation par la formation des effectifs
Nomura a choisi Pluralsight pour permettre à ses 

collaborateurs d’acquérir des compétences de pointe 

afin de créer des solutions plus innovantes.

« Les développeurs ne sont pas les seuls à améliorer 

leurs compétences technologiques », explique Chris 

Jeganathan, développeur en chef. « Nous voyons des 

gens qui occupent des postes commerciaux ou à 

responsabilités et qui souhaitent progresser pour 

mieux suivre l’évolution du paysage. »

CHANGER LA DONNE 

« Cela a véritablement changé 
la donne au niveau de la 
manière dont nous considérons 
la prestation de solutions 
technologiques et dont nous 
travaillons avec nos utilisateurs 
professionnels pour tester ces 
idées et avancer. »
- Terry Learmouth, directeur des systèmes 

d’information EMEA chez Nomura

LES FORMATIONS CHOISIES :

Python AWS Machine learning

DevOps Docker et 
conteneurs

git

Des équipes au sein de Nomura ont défini des 

parcours afin d’établir une base cohérente de 

compétences nécessaires pour les projets critiques, à 

l’image d’une initiative récente destinée à construire le 

Nomura Private Cloud et migrer vers cet 

environnement. 

Lisa Wong, collaboratrice à l’infrastructure de services, 

attribue à Pluralsight les performances de l’équipe qui 

a su mettre en place le cloud privé et migrer 

rapidement. « Cela a contribué à accélérer 

l’apprentissage et la compréhension du cloud par les 

collaborateurs. Le projet a aussi été terminé plus tôt », 

explique-t-elle. 

L’entreprise se sert aussi des formations et des 

évaluations de compétences pour préparer et 

encourager la participation aux hackathons et coding 

dojos organisés au sein du groupe, qui contribuent à 

inspirer les futurs chantiers de l’entreprise.

CHRIS JEGANATHAN, DÉVELOPPEUR EN CHEF
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PROCHAINES ÉTAPES

Prendre de la vitesse
Selon Terry Learmouth, Pluralsight a permis d’avoir 

l’assurance que chaque collaborateur acquiert les 

bonnes compétences pour continuer à faire avancer 

l’entreprise. 

« Nous définissons des objectifs par rapport aux 

formations Pluralsight, nous voulons qu’ils soient 

mesurables et accessibles. Pluralsight nous permet de le 

faire. »

Avec Pluralsight à leurs côtés, les collaborateurs de 

Nomura sont équipés des bonnes compétences au bon 

moment. Le résultat ? L’élaboration accélérée de 

produits de plus en plus innovants et sûrs, des 

collaborateurs plus engagés et prêts à coopérer et 

enfin, des parts de marché gagnées dans le domaine si 

concurrentiel des services financiers.

DES COMPÉTENCES POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION

« Nous devons apporter des 
réponses bien plus rapides à nos 
clients. Et ce n'est pas seulement 
une question de technologie, ou 
de langages de développement, 
ou de plateformes ; il nous faut 
transformer notre culture au 
sein de la banque pour pouvoir 
mettre en place ces nouvelles 
pratiques de travail. Il s’agit de 
développer des talents et de faire 
émerger la prochaine génération 
de dirigeants. »

- Ian Dobson, directeur international de l’ingénierie 
mobile chez Nomura

Vous voulez accélérer l’innovation dans votre organisation ? 

Demandez-nous de faire un essai. 

sales@pluralsight.com | 1-888-368-1240 | 1-801-784-9007

 
AVANTAGES CLÉS DE PLURALSIGHT POUR NOMURA

MIGRATION CLOUD

 De nouvelles compétences ont 

permis aux équipes de construire 

le Nomura Private Cloud.

EXPLOITATION DES DONNÉES

Les dirigeants s’appuient sur 

les analyses pour prendre des 

décisions stratégiques. 

INNOVATION

 Les membres des équipes dans 

l’ensemble du groupe utilisent 

leurs nouvelles compétences pour 

construire des solutions clients 

innovantes et sécurisées.

AVANTAGE CONCURRENTIEL

 Les compétences en matière de 

cloud, d’intelligence artificielle, de 

données et de machine learning 

constituent un avantage sur un 

marché en pleine expansion.


