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Le Business Game Decathlon vient d’élire son vainqueur à 
l’issue d’un challenge inter- écoles organisé au sein même de 
l’enseigne de sport et désormais reconnu. Selon la dernière 
enquête Universum, Decathlon consolide d’ailleurs son image 
auprès des étudiants qui voient en elle une entreprise innovante, 
attentive à ses employés et leur donnant vite des responsabilités. 
Cet environnement « où il fait bon travailler » est confirmé par les 
collaborateurs eux-mêmes. C’est ce que révèlent les résultats de 
deux enquêtes – l’une externe, l’autre interne - mesurant le bien-
être au travail (Great Place To Work et Collaborateurs Gagnants). 
Voici présentée Decathlon, enseigne où il fait bon évoluer…

LeS enTrePriSeS où iL faiT Bon TraVaiLLer

ressources humaines

1. rendre responsable : 
une marque de fabrique 
de Decathlon

La première enquête significative, 
nommée « Collaborateurs Gagnants »  et 
menée en interne (voir encadré page 2), 

mesure la satisfaction des collaborateurs au 
sein de leur entreprise.
Sur de nombreux thèmes, les résultats font 
apparaître une progression d’une année 
sur l’autre. Ainsi, aux yeux des employés de 
Decathlon, la « performance et l’efficacité au 
travail » marquent une hausse de 6% depuis 
2012. 

DeCaThLon, La ConfirmaTion
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Plus marquants encore, les résultats 
liés aux thèmes de la prise d’initiative,  
de la « responsabilisation » et du  
« droit à l’erreur   ». «  Je peux prendre  
des initiatives dans mon domaine de 
responsabilité » : 90% des collabo-
rateurs de Decathlon l’affirment. 
Soit, là encore, une hausse de 5% 
depuis 2012. Dans ce même esprit, 
87% des employés soulignent qu’ils ont  
« droit à l’erreur », c’est -à- dire qu’ils  
peuvent prendre des initiatives, quotidien-
nement, tout en étant soutenus et 
accompagnés par leurs responsables. 
« Rendre responsable » est une volonté 
inaltérable de Decathlon depuis sa date 
de création en 1976. Cette volonté est 
confirmée aujourd’hui par ses propres 
employés, comme Pape Faye, directeur 
du magasin Decathlon du Stade de France 
qui compte 90 collaborateurs. (Lien vidéo :  
« La responsabilité selon Decathlon »)

A l’affirmation : « Je suis performant et efficace dans mon travail », 96 % des 
collaborateurs de Decathlon répondent par l’affirmative. D’autres thèmes de 
Ressources Humaines promulgués par l’entreprise apparaissent également 
clairement dans les résultats de « Collaborateurs Gagnants » dont le plaisir et 
la fierté. Ainsi : 87% des collaborateurs affirment venir au travail avec plaisir au 
sein de l’enseigne de sport préférée des Français1.

neuf salariés de Decathlon sur dix l’affirment : « mon responsable est disponible 
quand j’ai besoin de lui ». Cette disponibilité et cette proximité des managers pour 
les salariés de l’entreprise, cet accompagnement des responsables auprès des 
équipes, trouve un résultat direct : ainsi 88% des « Decathloniens » soutiennent le 
projet de l’entreprise en le jugeant en adéquation avec leur vision. Autre question 
apportant une réponse largement positive : « Êtes  vous satisfait du contenu de 
votre travail » et « Êtes  vous considéré avec respect par votre management ? ».  
« Oui », est la réponse des employés à 84 % et 91%.

Collaborateurs-Gagnants :
Construire ensemble

réalisée par le CCU (Connaissance 
Client Utilisateur), le centre interne 
d’études du groupe oxylane, 
cette enquête a pour objectif de  
« permettre de construire 
ensemble des plans d’action 
à mener pour progresser 
sur les points de progrès des 
collaborateurs et renforcer leurs 
points forts ». Près de 10 000 
employés (8854) ont répondu de 
manière totalement anonyme 
aux questions du CCU lors de la 
dernière enquête.

enqUêTe

http://www.youtube.com/watch?v=rj8<00AD>nvmjy_o
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2. Bien- être au travail : 
la constance de Decathlon 
saluée par Great Place To 
Work

La seconde enquête – Great Place To 
Work (voir encadré ci-contre) – mesure le 
bien- être au travail et classe les dix-
huit entreprises les plus performantes 
en France dans ce domaine. L’enquête 
classe l’enseigne de sport parmi les 
environnements de travail les plus 
agréables et performants de france et 
ce sans discontinuer depuis cinq ans. Une 
ambiance de travail chaleureuse et des 
relations de confiance chez Decathlon : c’est 
en effet l’un des enseignements de la dernière 
enquête Great Place to Work.

Selon les résultats GPTW, 76% des 
collaborateurs Decathloniens déclarent 
apprécier « l’ambiance sur leur lieu de 
travail ». Ils mentionnent « l’hospitalité » et  
« la convivialité » de cet environnement (80% 
et 81% respectivement). La convivialité va 
de pair avec l’esprit collectif, les employés le 
soulignent d’ailleurs à hauteur de 76% : « On 
peut compter sur l’aide des collègues et autres 
membres du personnel ». La confiance établie 
avec les responsables et managers est, selon 
l’étude, une autre marque forte de Decathon :  
« J’ai confiance en mes supérieurs » témoignent 
70% des employés de l’enseigne. Ils sont plus 
nombreux encore (77%) à utiliser le terme «  justice  »  
pour caractériser ces rapports.

Great Place To Work : 
la régularité confirmée

en 2014, 166 entreprises 
ont participé à l’enquête 
Great Place To Work (dont 35 
françaises). recrutement, 
organisation, évolution, 
l’institut Great Place To 
Work analyse toutes les 
composantes qui permettent 
d’évaluer le bien-être au 
travail des salariés. De plus en 
plus d’entreprises intègrent 
chaque année le palmarès (60 
nouvelles cette année). Dans 
l’ensemble, les salariés des 
entreprises lauréates 2014 
sont 82% à dire qu’il fait « 
vraiment bon travailler dans 
leur entreprise » contre 42 % 
de l’ensemble des salariés 
français d’après un sondage 
réalisé par l’institut Think 
pour GPTW. Decathlon est 
présent sans interruption dans 
ce classement depuis cinq ans.

enqUêTe
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L’enquête annuelle et indépendante 
d’Universum offre un aperçu des objectifs de 
carrière des étudiants, de leurs habitudes de 
communication et leurs perceptions des 
employeurs. 

Les résultats de l’enquête sont utilisés par les 
employeurs comme indicateurs de 
performance de leur attractivité. Une analyse 
concurrentielle leur permet de travailler leurs 
points de différentiation.

L’enquête Universum

3. esprit d’équipe et sens collectif au travail : Decathlon en 
tête selon Universum (classement etudiants)

Selon la dernière étude Universum – la plus importante en France auprès de  
35 000 étudiants d’écoles de commerce et d’ingénieurs - dont un sur 
 trois en Master –, Decathlon est une entreprise où les possibilités d’obtenir 
des responsabilités sont réelles. Sur ce point, Decathlon pointe à la troisième 
position du classement, soit un gain de 12 places depuis 2012 ! 
Première place pour l’enseigne quant à « la possibilité d’intégrer mes centres 
d’intérêts personnels à mon emploi du temps » (69 %). Cela fait d’ailleurs trois ans 
de suite que Decathlon est premier dans ce domaine.

« Avec Decathlon, nous avons envie d’oser ! »
Au terme du Business Game Decathlon, challenge inter écoles, le 
sentiment des étudiants finalistes est unanime : « Notre vision de 
Decathlon a profondément évolué. En mieux ! » affirme Laurence 
G.K, (équipe 5ème SET, EDHEC, Roubaix, 3ème). Cette semaine 
de découvertes au sein de l’enseigne au Campus de Villeneuve 
d’Ascq a permis aux six équipes de quatre candidats de s’immerger :  
« L’environnement de travail ? Séduisant ! Les collaborateurs sont 
épanouis et passionnés. Il y a vraiment une dynamique de groupe et 
tout le monde va dans le même sens. C’est comme une équipe de sport 
collectif ! » déclare Chloé B. (équipe  BDS LR, ESC, La Rochelle, 5ème). 
Et Angeline P. (équipe 4 Fantastiques , IAE, Orléans, 4ème) ajoute :  
«  Les collaborateurs sont ouverts d’esprit, se tutoient, pratiquent le sport 
ensemble. C’est très convivial ! ».
Les étudiants se sont également montrés sensibles au management par 
la responsabilisation. Selon Kamel M. (Diambars Med, Kedge, Marseille, 
vainqueurs) : « Decathlon donne beaucoup de responsabilités. Cela peut 
effrayer, mais ils laissent également le droit à l’erreur. D’un seul coup, 
nous avons envie d’oser, d’être créatifs, d’être entreprenants, c’est un 
frein en moins ! ». Au sein de l’enseigne de sport, la responsabilité dans 
le travail est inséparable de l’accompagnement des collaborateurs dans 
leur développement personnel. Et pour les étudiants, « travailler en équipe, 
acquérir des compétences, se responsabiliser, s’ouvrir à l’international : 
c’est une réelle opportunité d’épanouissement personnel. », témoigne Brice 
G. (équipe Don Pichot’ es, STAPS, Strasbourg, 2 ème).

Decathlon, c’est le mérite et pas seulement le diplôme. La chance est donnée 
de suite, le recrutement est basé sur la personnalité, le talent et le projet 
professionnel. A cela s’ajoute les qualités « sportives », dont la générosité dans 
l’effort. 

L’enquête annuelle et indépendante d’Universum offre 
un aperçu des objectifs de carrière des étudiants, de 
leurs habitudes de communication et leurs perceptions 
des employeurs.

Le nombre exact d’étudiants interrogés est de 34 103, 
impliquant 112 établissements d’enseignements.

éTUDe UniVerSUm
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La marque de sport la plus reconnue des Français2 pointe également en très 
bonne position dans d’autres domaines, aux yeux des étudiants : deuxième place 
au classement des écoles d’ingénieurs sur le thème de l’ « environnement 
de travail cordial et sympathique », deuxième position également quant aux 
« produits et services attractifs », avec une reconnaissance massive des 
ingénieurs sondés (81 %). Sur le thème de l’innovation, avec un pourcentage de 
78 %, les étudiants plébiscitent Decathlon, reconnaissant ainsi la recherche et 
le développement menés par le groupe Oxylane. Quant au cadre professionnel 
chez Decathlon, il est jugé convivial  par une large majorité du monde estudiantin, 
permettant à l’enseigne bleue de pointer à la seconde place au classement et de 
monter à nouveau sur le podium. 

Decathlon, entreprise innovante où il fait bon travailler selon les employés 
interrogés comme les étudiants sondés, entend appliquer et poursuivre au 
quotidien cette philosophie : rendre responsable chaque collaborateur en 
l’accompagnant dans son projet professionnel, en lui accordant le droit à l’erreur 
et la prise d’initiatives. 

Contacts :

aubin Weissmuller
Assistant Communication Externe
07 82 25 04 29
aubin.weissmuller@decathlon.com

Xavier rivoire
Directeur Communication Externe 
Decathlon France
xavier.rivoire@decathlon.com

Site web du Business Game : 
http://www.lescoequipiers.com

(1).Résultat de l’étude sur l’attractivité des enseignes menée par OC&C Strategy Consultants. Sur 
91 enseignes, Decathlon termine sixième au classement général. Les autres enseignes de sport se 
classent aux 43ème, 54ème et 76ème places (respectivement Intersport, Sport 2 000 et Go Sport).

(2). Etude réalisée par Promise Consulting Inc., menée du 12 au 17 juin 2013 auprès d’un échantillon 
représentatif de 1 000 Français, âgés de 18 ans et plus. Decathlon devance ainsi Lacoste, Adidas, 
Nike, Timberland, Quicksilver, Puma, Reebok, Converse. Domyos, l’une des marques propres du 
groupe Oxylane, arrive en dixième position.
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