
 et les jeunes
Depuis toujours, Decathlon, particulièrement 
sensible à l’emploi des jeunes, est très 
attentif à leur insertion, donnant la chance 
de la première expérience professionnelle. 

Auprès des étudiants, en leur permettant 
d’intégrer l’entreprise et en évoluant sur  
différents métiers, animés par une passion 
du sport, de l’autre et d’entreprendre  
commune. 40% des responsables  
ont d’ailleurs débuté, en stage, alternance ou 
job étudiant.

Chaque année, Decathlon embauche  

en moyenne 15 000  
nouveaux DECATHLONIENS  
tous contrats confondus,  
pour renforcer les équipes. 
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1 espace dédié  
aux étudiants 
https://recrutement.decathlon.fr/etudiants/

Les collaborateurs, les associations parte-
naires et la Fondation d’Entreprise Decathlon 
sont soucieux d’accompagner des jeunes ren-
contrant des difficultés de tout ordre en por-
tant des projets sportifs inclusifs.

Cette année, plusieurs actions ont été ima-
ginées pour répondre à leur besoin exprimé 
de solidarité et de soutien dans leur parcours 
de vie.

Voici quelques-unes de ces récentes actions.

Éducation

7500 jeunes sortis du système scolaire et inscrits au sein du réseau de 
l’E2C (Ecole de la Seconde Chance) vont bénéficier d’un parcours de remise 
en forme. Des activités sportives seront intégrées durant les 7 mois de 
formation, grâce à un kit sportif à destination des 133 écoles E2C. 
Ce projet est financé par la Fondation d’entreprise Decathlon.

700 jeunes embauchés en CDI, avec un pied dans le monde du travail 
poursuivant leur cursus scolaire avec un revenu.

   
Stages pourvus   1652 
à la mi-septembre

Alternants à la mi-septembre 877 
À noter, 80% des contrats alternants  
se signent sur le mois de septembre

CDI étudiants 700 
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Solidarité

10 000 cartes 
d’une valeur de 20€ ont été 
offertes par DECATHLON  
à 10 000 étudiants en situation 
de précarité distribuées par  
le Secours populaire français.

9 octobre 2021 
collecte de matériel de sport 
via des produits achetés ou  
rapportés en excellent état par 
nos clients ou nos coéquipiers 
dans la plupart des magasins 
français, pour équiper les jeunes 
et les étudiants en partenariat  
avec le Secours populaire français.

Égalité des chances 

83  
actions menées auprès 
des jeunes en insertion 

(rédaction CV / lettre de 
motivation etc.)

1429
jeunes accueillis  

par nos collaborateurs  
pour visiter un site,  

découvrir un métier etc.

32 800
jeunes aidés  

en 2021


