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A fond la form…ation ! Chez DECATHLON,
les équipes misent sur l’alternance.
Depuis sa création en 1976, DECATHLON
développe ses produits et services
autour de valeurs fédératrices : passion
du sport, passion de l’autre et passion
d’entreprendre.
Un état d’esprit qui séduit de nombreux
étudiants à la recherche de sens dans
leurs futures responsabilités.
« Ayant moi-même débuté mon aventure
chez DECATHLON en alternance, je considère
que c’est un formidable terrain de jeu pour
les étudiant(e)s » aﬃrme d’emblée Maxime
CAPON, responsable RH Retail pour la région
Hauts-de-France. « Nous avons à cœur
d’accompagner les jeunes sur le terrain de
la réussite scolaire et l’employabilité en leur
proposant des parcours riches, apprenants
et responsabilisants. »
De fait, l’alternance est au cœur de la
politique des Ressources Humaines de
DECATHLON, comme nous le raconte
Léo MASSUELLE, responsable de rayon
Cycle-Atelier à Compiègne : « nous recrutons
et formons de futurs patrons (responsables
de rayon puis responsables d’exploitation,
directeurs...) mais aussi des vendeurs 35h
piliers, des techniciens... Aujourd’hui sur les
42 magasins de l’agglomération parisienne,
presque 50% des eﬀectifs sont issus de
l’alternance. »
Les équipes voient beaucoup d’avantages
dans ce système qui permet la transmission,

bien évidemment, mais aussi l’opportunité
d’un œil critique des jeunes sur les process,
les organisations... «L’alternance, ce n’est pas
unilatéral, c’est un échange ! » rappelle Léo
Massuelle, qui est d’ailleurs ravi de tutorer
Antoine, en Mastère 2 à l’ESC Compiègne.
« J’avais tout de suite repéré son proﬁl
(pratiquant passionné de VTT et route,
expériences dans la restauration et dans
le commerce) quand j’ai reçu son CV. Nous
lui avons fait une place dans l’équipe et
dans le magasin. Je sais déjà que je pourrai
compter sur Antoine pour m’épauler sur des
sujets management / organisation l’année
prochaine. »
Mathias BERTIN, jeune responsable de rayon
à Compiègne, voit également beaucoup de
points positifs dans le fait de tutorer Mathieu,
en BTS 1 à l’ESC Compiègne : « pour moi,
c’est une vraie chance d’avoir un alternant,
car je suis moi-même toujours en phase
d’apprentissage. Tout ce que je découvre,
je peux le transmettre facilement parce que
c’est bien frais dans mon esprit, et ça m’aide
aussi à ﬁxer mes connaissances. »
Enﬁn, comme le souligne Maxime CAPON,
« ce sont les étudiants qui en parlent le
mieux : ils ont élu DECATHLON comme
une entreprise «happytrainees» où il fait
bon faire son stage et son alternance. Ce
ne sont pas Antoine, Mathieu et Mélissa qui
démentiront !
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A N TO I N E P E R O I S ÉTUDIANT EN 1ÈRE ANNÉE
DE MASTÈRE – ALTERNANT RESPONSABLE DE RAYON
Grand pratiquant de sport, c’était logique
pour moi d’intégrer Decathlon, d’autant
que j’apprécie particulièrement le style de
management de l’entreprise. Une ambiance
familiale où il fait bon vivre, avec une réelle
solidarité entre les équipes.
Pouvoir échanger sur les produits et mettre
mon expérience sportive au service de mes
clients me plaît énormément.
M É L I SSA D E B O R D E S É T U D I A N T E E N 1 È R E A N N É E
D E BT S – A LT E R N A N T E V E N D E U S E S P O RT I V E
J’ai choisi Decathlon car je pratique l’équitation
depuis toute petite, et j’aime le sport en général.
Les missions et les objectifs que l’on m’a ﬁxés dès
mes premiers entretiens de recrutement m’ont
confortée dans ce choix.
Mes mots d’ordre : savoir écouter ses clients, avoir
le sens du relationnel et être toujours dynamique
et souriante.
M AT H I E U L E G O U Y É T U D I A N T E N 1 È R E A N N É E
D E BT S – A LT E R N A N T V E N D E U R S P O RT I F
Passionné par le monde du cycle (BMX, VTT…),
je savais que le fait d’être sportif était un critère
de recrutement important chez Decathlon, donc
pour moi, c’était le compromis parfait.
Je suis conseiller et technicien cycle. Mon
rôle est de trouver le bon vélo pour la bonne
personne, mais également de procéder au
montage et réglage, pour qu’elle puisse pratiquer
sereinement.
Il faut aimer la relation client, mais aussi prendre
des responsabilités et oser des choses dans son
quotidien.
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Odile
Gonzalez
Le versement de votre taxe d’apprentissage
représente un enjeu économique important pour
notre école.
Dans le cadre de nos projets de développement, et plus particulièrement de notre nouveau
campus, votre participation va notamment nous
permettre d’équiper nos salles d’un matériel
audiovisuel performant, optimisant l’environnement de travail de l’équipe pédagogique.
Nous souhaitons également continuer à faire
intervenir des spécialistes sur diﬀérentes thématiques comme «L’image de soi», «La Conﬁance
en soi» ou encore «L’Intelligence émotionnelle»,
aﬁn de préparer nos étudiants à appréhender au
mieux leur avenir et leur vie professionnelle.
Nous comptons sur votre engagement et je vous
en remercie chaleureusement par avance.
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LE PROJET «LE CŒUR SUR LA PATTE» SUR FRANCE 3
Un de nos groupes–projets à décidé de venir en
aide aux animaux abandonnés. Les étudiants
ont organisé des collectes auprès du grand
public et ont récolté plus d’1 tonne de denrées,
intégralement oﬀerte à la SPA de Compiègne.
Le projet a connu un tel succès qu’ils sont passés
sur France 3 en direct au journal de midi, suivi d’un
reportage lors du journal du soir. Bravo à eux !

Carine Niez
« Je me régale de voir
mes apprenants s’épanouir
professionnellement. »
Professeur en Développement de l’oﬀre commerciale
à l’ESC Compiègne depuis plus de 10 ans.
Carine, peux-tu nous présenter ton
parcours professionnel ?
Titulaire d’un DUT Technique de Commercialisation à l’IUT d’Amiens, j’ai passé 10 ans
sur le terrain dans la vente en B to B. Après
avoir goûté à la formation de nouveaux
collègues entrants, j’ai compris alors
que j’allais passer « du côté de la force
obscure » !
J’ai ainsi décidé de reprendre mes études
en licence/maîtrise. Au ﬁl du temps, j’ai
travaillé mes outils pédagogiques et
diversiﬁé mes approches. Actuellement,
je termine une VAE, un Master Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (MEEF), pratiques et ingénierie
de la formation.
Je forme des étudiants, du BTS à l’ingénieur,
en formation initiale ou continue, avec une
expertise sur l’alternance.

17 ans après, j’aime toujours autant
former, faire monter mes apprenants en
compétences et j’avoue me régaler de les
voir s’épanouir professionnellement.
Que penses-tu du cursus BTS MCO sur
lequel ton module représente une part
importante des enseignements ?
C’est une excellente formation, complète,
qui amène les étudiants à travailler les compétences indispensables au commerce.
C’est un bon socle pour poursuivre en
licence ensuite.
Quelles sont pour toi les compétences
clés pour travailler dans le secteur du
commerce et de la distribution ?
L’enthousiasme, la pugnacité et l’agilité.
C’est un domaine qui bouge tout le temps,
où l’on doit continuer à se former pour ne
pas se faire rattraper par la concurrence.

D ÉFI « STA RT UP » DE S L ICENCE S
Nouvelle édition pour le déﬁ Start Up des 3 licences
réunies en groupes de travail transversaux,
regroupant les compétences de chaque section
(Commerce/Marketing, Comptabilité et Supply
Chain). L’équipe gagnante est le projet Eazier, une
batterie externe pour ordinateur portable.
D ER NI È R E LI GNE DROITE P OUR LE S M2
C’est parti pour 4 mois et demi d’immersion
en entreprise pour nos étudiants en dernière
année de cursus. Nous les retrouverons en
juin pour leurs toutes dernières semaines de
séminaires et leur soutenance de mémoire.
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