Laurence

Ma vie
J’ai 52 ans et cela fait 26 ans que je
travaille pour DECATHLON. C’était
mon 2ème travail après mes études.
J’aime avant tout être avec ma
famille, mes amis et me sentir utile
aux personnes qui en ont besoin. Je
cours 3 à 4 fois par semaine et j’ai fait
mon 1er marathon il y a 2 ans avec
mon fils aîné. Quelle fierté ! Je suis
mariée et j’ai 3 fils âgés de 23, 20 et
17 ans qui font du basket et qui
donnent du sens à ce que je fais
chaque jour.

Un conseil pour un collégien
Tout mettre en œuvre pour se donner la possibilité
de faire un métier qui lui plaise. Il faut travailler pour
récolter ensuite.
Mon entreprise
Je travaille pour DECATHLON qui est une entreprise qui fabrique et vend des
articles de sport au meilleur prix possible afin de permettre à un maximum de
personnes de pouvoir s’acheter les produits pour pouvoir faire du sport en toute
sécurité. Nous sommes 93 000 salariés dans le monde dont 23 000 en France,
5200 sur la MEL. Nous vendons aussi d’autres marques. C’est une entreprise
internationale présente dans 49 pays et qui a été créée en 1976 à Englos dans le
Nord.

Mon métier
Je suis responsable communication interne sur l’agglomération de Lille. Je travaille beaucoup en équipe car
on ne fait pas de la communication interne toute seule : on rencontre des gens, on assiste à des réunions, etc.
Mon métier consiste à mettre en avant les talents et des réussites, illustrer des stratégies. J’ai aussi un rôle
vers l’extérieur de l’entreprise en menant des actions avec des partenaires tels que FACE MEL afin que
DECATHLON ouvre ses portes : stages de découverte, Premier pas en entreprise, Graine d’entrepreneur.e.s,
etc. J’ai la chance aussi d’être en relation avec nos clients au travers notamment de visites de certains de nos
sites avec nos clients les plus fidèles. C’est un métier qui permet d’avoir une très bonne connaissance de
l’entreprise, qui permet de rencontrer des collaborateurs formidables. Je suis passionnée par ce que je fais. Ce
que j’aime dans mon métier c’est de mettre en avant les personnes par leurs actions et leur talent, les mettre
en confiance, participer au développement de la fierté des collaborateurs vis-à-vis de l’entreprise.
Mon environnement
Mon parcours scolaire

de travail
Je travaille sur la MEL à Decathlon
Campus, mais je bouge sur les
différents sites que nous avons. J’ai
la chance d’avoir une grande liberté
dans la gestion de mon temps et de
mes missions. Le travail doit être fait
dans les délais, je gère mon temps
de façon responsable et autonome.
Je côtoie dans la réalisation de ma
mission des personnes qui travaillent
aussi bien dans les services
(ressources humaines, informatique,
finance, etc.) que dans les magasins
ou les entrepôts.

•
•

BAC ES au Lycée
Master en droit des affaires pendant 5 ans après le BAC

Mes parents m’ont toujours soutenue et accompagnée dans
mon évolution : ma maman était professeur en collège. Ils
m’ont laissé suivre ma voie tout en m’expliquant qu’il est
important de travailler et que rien ne tombe du ciel.
Mon parcours professionnel
•

•
•

Job d’été à partir de 16 ans comme hôtesse de caisse, vendeuse,
employée dans une banque ce qui m’a permis de découvrir mon
attirance pour le client et le commerce.
Agent immobilier
Responsable de rayon chez Decathlon à 25 ans

Mon entreprise

Mon métier

•

DECATHLON

•

Fabrique et distribue des articles
de sport

•

Internationale

•

93 000 collaborateurs

Responsable communication interne
•

Créer du lien entre les équipes

•

Participer à des outils de
communication interne (radio,
intranet...)

•

Laurence

Ma vie
•

Ma famille

•

Mes amis

•

Les "gens"

•

La Course à pieds

Mon environnement de travail
•

Bureau, des réunions

•

En contact avec beaucoup de personnes
en interne et en externe

•
Mon parcours professionnel
Mon parcours scolaire
•

Filière ES au Lycée

•

Après le BAC 4 ans d'études en droit des
affaires

•

Je voulais être journaliste, je suis une
sorte de journaliste d'entreprise
aujourd'hui

Un conseil pour un collégien
•

Avoir confiance en soi

•

S'appuyer sur ses forces

•

Travailler ses axes de progrès

•

Savoir bien s'entourer

•

Avoir le goût de l'effort

•

Agent immobilier

•

Responsable de rayon,
assistante de direction,
responsable événementiel,
responsable communication
interne

