
Innover pour l’avenir du secteur 
bancaire par la montée en 
compétences et les données
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ENJEU

Accompagner Deutsche Bank dans 
la révolution digitale

L’avenir du secteur bancaire évolue rapidement vers une 
économie de plateforme guidée par les données. Pour rester en 
phase avec l’évolution rapide du numérique dans le secteur 
bancaire et conserver son leadership, Deutsche Bank avait 
besoin non seulement d’adopter de nouvelles technologies, 
mais aussi de développer une expertise en la matière.

« Elle [la pandémie] change et détermine la manière dont 
nous collaborons, interagissons et même traitons avec toutes 
les parties prenantes à l’interne et à l’externe. C’est pourquoi 
le conseil d’administration de Deutsche Bank compte 
désormais un siège permanent consacré aux technologies, ce 
qui est une nouveauté pour nous », explique Martin Reeves, 
responsable de la stratégie et de la transformation.

Les stratégies d’entreprise de Deutsche Bank sont 
novatrices et imprimeront au final une transformation 
numérique radicale à ses technologies et à l’ensemble de 
son organisation. Cette initiative ne peut être menée à bien 
qu’à l’aide d’un flux constant de personnel compétent 
capable de construire les plateformes cloud natives 
évolutives nécessaires pour fournir des services 
commerciaux axés sur les données.

« Pour les organisations régulées comme les nôtres, le 
contrôle est tout aussi important, de même que 
l’automatisation de ce contrôle. Par conséquent, la capacité 
à innover rapidement en réaction aux besoins du marché est 
absolument essentielle pour conquérir de nouvelles sources 
de revenus et être compétitif », déclare Helen Tippell, 
directrice de la technologie et directrice de l’architecture 
technologique de la banque d’investissement.

PORTRAIT :

Deutsche Bank est la première banque d’Allemagne, 

elle possède un fort ancrage européen et un réseau 

mondial. La banque comprend quatre divisions 

principales : la banque d’investissement, la banque 

d’affaires, la banque de détail et la gestion de 

patrimoine (DWS). Son réseau couvre 59 pays.
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SOLUTION

Mettre en place un Technology Global Graduate Training Program avec Pluralsight 

Pour Helen Tippell, directrice de la technologie et directrice 

de l’architecture technologique de la banque d’investissement, 

il était essentiel de se concentrer sur une stratégie de 

formation Google Cloud dès le départ afin de répondre dans 

l’immédiat à la demande urgente des équipes d’application 

migrant vers GCP :

« Comment pouvions-nous faire monter en compétences notre 

organisation technologique et transmettre à nos équipes les 

bonnes connaissances techniques approfondies concernant 

la fourniture de solutions dans le cloud, et particulièrement 

Google Cloud ? »

Deutsche Bank et Pluralsight ont travaillé ensemble pour 

répondre à cette question de multiples façons. Avec l’aide de 

la plateforme de compétences technologiques Pluralsight, 

Deutsche Bank a développé un Global Graduate Training 

Program pour leurs équipes d’application et d’infrastructure. 

Ce programme est un parcours de formation guidée de 12 mois 

créé en partenariat avec des experts métier. Pluralsight aide à 

fournir un programme de formation initiale pour introduire des 

thématiques et technologies importantes chez Deutsche Bank, 

tout en améliorant les compétences existantes et en en 

développant de nouvelles.

« Skill IQ nous donne la visibilité pour voir comment les 

apprenants progressent pendant leur première année. Je 

pense que cela crée un fort sentiment de réussite quand les 

apprenants arrivent au niveau expert, surtout si l’évaluation 

initiale de leurs compétences remonte à tout juste 30 jours », 

explique Jasmin Stack, responsable du Global Graduate 

Training Program.

La valeur ajoutée de Skill IQ

« Skill IQ fournit à nos apprenants les bases dont ils ont besoin pour faire le lien 
avec les parcours d’apprentissage les plus adaptés. »
 -   Fredrika Otterstrom, responsable de la communauté et de l’engagement, Deutsche Bank.

FLUX DE TALENTS

Le Technology Global Graduate 

Training Program développe les 

compétences des ingénieurs 

nouveaux et existants pour 

en faire des talents de classe 

internationale.

ÉCONOMIES

Remplace la formation en 

présentiel par des parcours 

d’apprentissage virtuels 

personnalisés qui introduisent 

des thématiques et technologies 

importantes chez Deutsche Bank.

FAVORISER UN 
APPRENTISSAGE INCLUSIF 

CONTINU

Une culture encourageant le 

développement continu des 

compétences pour des équipes 

diversifiées capables de suivre 

l’évolution de l’ère numérique.

ALIGNER LES COMPÉTENCES 
SUR LES BESOINS DE 

L’ENTREPRISE

Avec Skill IQ, les apprenants 

acquièrent les bases nécessaires 

pour accéder à l’apprentissage 

indispensable à leur fonction.

LES AVANTAGES CLÉS DE PLURALSIGHT POUR DEUTSCHE BANK
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RÉSULTATS

Entretenir une culture inclusive qui attire, 
développe et fidélise les talents de classe 
internationale 
 

Avec l’aide de Pluralsight, Deutsche Bank offre un plus large 

accès à des supports de formation sur GCP à au moins 

2 000 personnes à ce jour.

Lorsqu’on demande à Jasmin à quoi ressemble le succès, elle 

répond : « Nous mesurons la réussite en termes d’impact réel 

sur l’ingénierie. Lorsque les apprenants motivés vont au bout 

de ces programmes, puis sont capables d’appliquer leurs 

connaissances dans des projets de ré-architecture ou de 

migration cloud de leurs applications. »

En s’appuyant sur des sources tierces comme Pluralsight, 

Qwiklabs et des experts Google Cloud, Deutsche Bank a 

dépassé ses propres attentes et créé une communauté 

innovante fondée sur la formation fondamentale qui réunit les 

meilleurs talents.

Fredrika Otterstrom, responsable de la communauté et de 

l’engagement, déclare : « Travailler dans des organisations qui 

investissent dans leur personnel est très important pour moi. 

Cela passe par le travail quotidien sur les projets, pouvoir 

utiliser ses compétences, mais aussi avoir l’opportunité de les 

développer et de relever des défis. »

Le plus grand défi d’une transformation 
technologique

« Si vous vous transformez en une 
entreprise technologique, mais que 
les ressources et les talents ne suivent 
pas, vous ne ferez pas le poids face à la 
concurrence. »

-   Martin Reeves, responsable de la stratégie et de la 
transformation, Deutsche Bank

Pourquoi la technologie et la montée 
en compétences sont cruciales pour 
Deutsche Bank

« En tant que banque, nous nous 
engageons à avoir les bonnes 
compétences pour devenir une 
organisation véritablement digitale. »

–  Helen Tippell, directrice de la technologie et directrice de 
l’architecture technologique de la banque d’investissement, 
Deutsche Bank

Vous voulez accélérer l’innovation dans votre organisation ?  
En savoir plus  
sales@pluralsight.com | 1-888-368-1240 | 1-801-784-9007


