
Formation SQL sur 
mesure basée sur 
l’expérience et le 
savoir-faire

Le service Gestion des Applications du 
discounter alimentaire Denner était appelé 
à améliorer le savoir-faire SQL au sein de son 
équipe, afin que les activités spécifiques au 
SQL puissent être assumées de la même façon 
par l’ensemble du personnel. Le défi consistait 
donc à proposer une formation adaptée aux 
différents niveaux de connaissances présents 
au sein du département. Le client a choisi une 
offre de formation personnalisée conçue par 
Trivadis.

Trivadis a composé un programme axé sur les 
exigences du client et organisé une formation 
de trois jours au siège de Denner à Zurich. 
Durant la session, le formateur expérimenté 
de Trivadis a abordé en détails les demandes 
spécifiques à l’entreprise et traité les besoins 
individuels des participant-e-s. Il a notamment 
transmis des connaissances approfondies 
sur les activités opérationnelles relatives 
aux index et au Backup-Restore, ainsi que 
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des connaissances de base sur le thème des 
SQL Server Integration Services (SSIS). Pour 
cela, un programme théorique complet a 
été combiné à partir de différents cours et 
complété par des démonstrations pratiques, 
des rapports d’expérience et des sessions de 
questions-réponses, afin de maximiser l’utilité 
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Formation ciblée pour des 
participant-e-s avec des niveaux 
de connaissances SQL variés.

L’équipe peut accomplir de manière 
optimale les tâches spécifiques à 
SQL.

Formation sur mesure axée sur les 
demandes spécifiques à l’entreprise.



de la formation. Au total, 12 collaborateurs 
et collaboratrices ont pu être formé-e-s avec 
succès.

Apprendre grâce à des exemples basés sur la 
pratique 
Les participant-e-s avaient des niveaux de 
connaissances très différents. Grâce à la série 
de formations, tous les membres de l’équipe 
disposent désormais du même savoir-faire 
en matière de SQL et leurs connaissances des 
index ont pu être approfondies. Le formateur a 
également répondu aux questions actuelles des 
participants en leur fournissant des exemples 
concrets. Les connaissances acquises ont ainsi 
pu être immédiatement appliquées. 
Trivadis a conçu une formation sur mesure 
pour Denner, afin que les participants puissent 
acquérir les connaissances pour accomplir de 
manière optimale les tâches spécifiques au 

SQL incombant à l’équipe. L’organisation de 
la formation s’est parfaitement déroulée et le 
feedback des participants était très positif.  
  
À PROPOS DE DENNER
Denner est le premier discounter de Suisse. 
Un assortiment équilibré de produits frais, 
d’articles pour les besoins quotidiens et 
d’actions hebdomadaires attendent les clients 
dans quelque 810 points de vente Denner. En 
2019, Denner a employé 5285 collaborateurs 
répartis dans 551 filiales dans toute la Suisse 
et a servi plus de 106,5 millions de clients 
dans le réseau de succursales (y compris les 
satellites Denner et Denner Express).

 

“Grâce à cette formation parfaitement 
adaptée à nos exigences, les collaborateurs 
du service Gestion des Applications 
ont désormais un niveau uniforme de 
connaissances. Le partenariat avec Trivadis 
a parfaitement fonctionné, dans un esprit 
marqué par la collaboration.“

Hansjörg Trösch, responsable d’équipe 
Gestion des Applications, Denner 
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Des questions ou des préoccupations? Nihad se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.

Tel.: +41 58 459 54 64
E-Mail: nihad.beganovic@trivadis.com
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