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Tes plus belles 
réussites  
 
 L’accompagnement 

pendant 1,5 an d’un 
vendeur qui est 
aujourd’hui devenu 
responsable de rayon. 
 
J’ai pu ainsi transmettre 
ce que moi-même j’avais 
vécu. 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Sportif de haut niveau jusqu’à mes 18 
ans au centre de formation du TFC. Le 
sort a voulu que je continue 
différemment, j’ai choisi de poursuivre 
mes études supérieures à l’UFR STAPS 
de Toulouse, où j’y ai obtenu une 
licence en management du Sport. 
J’intègre par la suite l’IFAG Toulouse en 
alternance pour avoir une expérience 
professionnelle sur le terrain, et rentre 
au sein de Decathlon  dès ma 1ère 
année à l’IFAG en tant que vendeur en 
magasin pendant 2 ans puis chef de 
rayon avec en charge de 2 stagiaires 
lors de ma 3e année d’IFAG. 
Une fois mon diplôme en poche, on me 
propose de faire l’ouverture d’un  
Decathlon à Albi. Chef de secteur, je 
manage 4 personnes et gère 2M€ de 
CA pendant 2 ans. Depuis un peu plus 
d’un an, je suis chef de secteur au 
Decathlon de Portet sur Garonne et 
gère un périmètre de 4,5M€ avec une 
équipe de 10 personnes.  
Mon prochain poste me fera gravir un 
échelon supplémentaire avant de 
devenir, je l’espère, responsable de 
magasin. Ce sera à Toulouse ou ailleurs 
en France soit en tant que Responsable 
d’exploitation soit en tant que 
responsable du personnel. 

Une expérience professionnelle 
marquante? 
L’ouverture du magasin à Albi fut une 
formidable aventure humaine, de 
plusieurs mois, pour être prêt le jour J. 
J’ai eu l’occasion de piloter l’implantation 
des 1200m linéaires ainsi que la 
formation des 50 personnes tant pour la 
partie approvisionnement, linéaire, vente.  

Les tendances à venir dans ton  
métier ? 
Les grandes surfaces spécialisées (GSS) 
doivent offrir leurs produits tant en 
magasins que sur le net. Decathlon sait 
très bien agencer les deux et a su 
prendre le virage numérique. En interne, 
nous travaillons déjà au quotidien avec 
des smartphones et une application 
Decathlon qui nous permet de gérer les 
stocks, passer des commandes, sortir 
des fiches produits, modifier les prix. 

Si tu changeais de métier ? 
En fait, je reviendrai vers ce que je 
voulais faire au départ en intégrant 
l’IFAG, à savoir du contrôle de gestion. 

Et pendant ton temps libre ? 
Je coure 3/ 4 fois par semaine pour 
préparer des courses (10km, semi-
marathon et marathon) et pratique le 
tennis (15/5).  


