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ACTIVITÉS

Groupe bancaire généraliste international,
historiquement issu d’un réseau français de
banques coopératives et mutualistes.

CHIFFRES CLÉS (2013)

CA de 26,4 milliards d’€uros.

150 000 collaborateurs.

COMMANDITAIRES

DRH Groupe.

CONTACT FUTURSKILL 

Sébastien Mallet
Tél. : 01 47 38 50 02 - 06 29 22 35 01
sebastien.mallet@futurskill.fr

Ce grand groupe bancaire généraliste s’est engagé en 2010 dans un vaste projet de transformation de son Système
d’Information avec un double objectif de simplification et de développement de son agilité. Il s’agissait de réorganiser 
5 Groupes d’Intérêt Economique (GIE) informatiques régionaux pour en constituer un seul et de construire un Système
d’Information orienté clients, multi canal, à même d’intégrer rapidement des évolutions.

BESOINS

Mettre en place de nouveaux processus, intégrer les méthodes d’architecture d’entreprise.
Accompagner les collaborateurs pour les faire adhérer au projet.
Déployer des outils et méthodes communs aux 5 GIE.
Personnaliser le plan de formation complet en fonction du profil des collaborateurs, issus de 5 cultures différentes.

SOLUTIONS 

FuturSkill a été retenu pour prendre en charge le pilotage global des dispositifs de formation. Nos consultants formateurs experts de
l’IT ont élaboré des cursus de 5 à 10 jours pour une vingtaine de profils métiers identifiés sur les thématiques suivantes :
Modélisation métier.
Analyse des exigences.
Conduite de projet – Méthodes agiles.
Architecture applicative.
Méthodes de conception UML.

Les collaborateurs ont été formés sur un socle commun de méthodes et outils : 12 consultants formateurs ont été impliqués pour
mener à bien ce programme depuis son lancement en 2010.

RÉSULTATS, DEPUIS 2010

Création d’un catalogue de formations spécifiques standardisées, qui permet de répondre à l’ensemble des besoins.
Plus de 1200 personnes formées (MOA, architectes, MOE).
800 jours de formations dispensés.
Déploiement dans 8 villes françaises.

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Pilotage global du dispositif.
Adaptation permanente aux méthodes en évolution constante.
Prise en compte des contraintes géographiques et de délai.
Compétences pédagogiques sur différents métiers : architecte, analyste SI, concepteur, chef de projet informatique (MOE) et chef de
projet utilisateur (MOA)...
Capacité à s’imprégner du discours de l’entreprise.

Accompagnement de la transformation d’un système d’information 
par une migration de compétences IT

| Direction Marketing Groupe |

Suivi d’activité et travail collaboratif.
Gestion de configuration et intégration continue.
Conception logique.
Développement orienté objet.
Tests applicatifs.
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