
Université LILLE 1 
« J’ai la chance d’avoir fait des études »

• Maîtrise de Sciences de Gestion à Lille1

 DECATHLON 
« Je suis rentré il y avait 50 personnes, je suis parti il y en avait 65 000 »

 • 1979 : Responsable de rayon - Décathlon Noyelles Godault 
 • 1981 : Directeur de magasin - Décathlon Barentin 
 • 1983 : Directeur des Ressources Humaines – groupe Décathlon
 • 1997 : Directeur régional Nord/Pas de Calais/Picardie/Haute Normandie –   
 groupe Décathlon

OXYNVEST (holding d’entreprises du bien-être physique)
« Le plus humain dans l’entreprise,c’est le plus efficace durablement »
Directeur des Ressources Humaines 

RESEAU OXYLANE - Création d’Oxylane Exchange ; création et développement au sein 
du réseau Oxylane, d’une entreprise de formation au sens, valeurs et volontés humaines 
par le management responsabilisant.

  
« Un matin, j’ai constaté que n’allais plus au boulot avec le même plaisir »

STARE MANAGEMENT 
Création d’activité de conseil et de formation en management (assistance dans la 
rédaction de projet et de la vision des entreprises)

Jean-Marc Broutin 

Après 34 ans au sein d’une grande entreprise (Décathlon) à exercer en particulier 
la fonction de DRH du groupe (20 ans), Jean Marc Broutin lance en 2013 sa propre 
activité de conseil et formation en management pour accompagner les patrons de 
PME dans le développement de leur richesse humaine (Stare Management ; du latin 
stare : « être debout »).

Et aussi...
De 18 à 36 ans : conseiller municipal du village de Aubers (59)
1997-2000 : Président de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
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« Mon parcours : des expériences opérationnelles et fonctionnelles dans 
le management responsabilisant des hommes. »

Né dans le Nord, à Aubers, près de La Bassée.

« Je me définis comme un commerçant et un terrien »

Fils d’une famille de cultivateurs et de bouchers.


