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1. INTRODUCTION  

Lieu : Magasin SPORT DÉPÔT USINE Z.A.C. de la croix blanche 

Date : DU 21/01/08 AU 25/01/08 

Remerciements :  

Je remercie tout particulièrement Monsieur **** *******, responsable du magasin, de 
m’avoir accueilli chez lui pour ce stage. Je le remercie aussi vivement  de m’avoir consacré 
quelques instants plus privilégiés pour me permettre d’étoffer ensuite mon rapport. 

 Je n’oublie pas non plus  Madame ****** ******, responsable adjointe du magasin, 
ainsi que monsieur ******  ******, mesdames ****   ********  et ****  *******, vendeurs 
et magasiniers, pour m’avoir donné des informations concernant les activités effectuées.  

 
2. DEMARCHE DE RECHERCHE DE STAGE  
EXPLICATION GENERALE  
Je voulais au départ faire un stage pour mieux connaître les instruments de musique. Puis j’ai 
ensuite recherché un stage pour m’occuper d’animaux mais ils ne prenaient pas de stagiaires 
pour s‘en occuper. J’ai donc cherché dans la vente de vêtements où il m’a fallu deux magasins 
pour trouver le bon et être pris. 

2.1. Milonga 
Ce magasin de musique est situé dans la zone industrielle de la croix blanche. J’ai demandé si 
on prenait des stagiaires ; on m’a répondu oui  et indiqué  la procédure à suivre : déposer une 
lettre de motivation et attendre une réponse. Je ne suis pas revenu car j’avais peur de ne pas 
être dans les temps pour la convention de stage.  

2.2. Côté Nature 
Dans ce magasin de botanique et animalerie situé à Saint Michel sur Orge, j’ai posé la même 
question avec une lettre de  motivation indiquant mon désir d’être au rayon animalerie. 
Malheureusement, on m’a dit que ce ne serait pas possible car le magasin ne prend pas de 
stagiaires en animalerie. Je ne suis donc pas revenu. 

2.3. Animalis 
Dans cette animalerie située dans la zone industrielle de la croix blanche, j’ai laissé une lettre 
de  motivation, et des coordonnées téléphoniques. Mais je n’ai reçu aucune réponse en retour. 

2.4. Shop Center 
Dans ce magasin de vêtements de la zone industrielle de la croix blanche, ils ont refusé 
immédiatement ma candidature… ils ne prenaient  pas de stagiaires plus d’un mois avant. 

2.5. Sport Dépôt Usine 
Nous voici donc ce samedi matin d’octobre, dans ce magasin de vêtements et chaussures de 
sport situé dans la zone industrielle de la croix blanche. Après avoir vérifié qu’il pouvait 
encore prendre un stagiaire à la période indiquée, le responsable a accepté immédiatement ma 
demande de stage. Je suis, revenu très fier mais surtout, j’étais soulagé… La recherche que 
j’avais effectuée m‘avait montré que ce n’était pas gagné d’avance (voir en annexe 7.1 la 
convention de stage). 
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3. PRESENTATION DE L ’ENTREPRISE 

3.1. Fiche trajet domicile / entreprise 

 
 
Ci-joint à la fin du rapport en annexe 7.3 le plan d’accès à la zone de la Croix Blanche à 
Sainte- Geneviève des Bois, ainsi que la situation du magasin dans la zone. 

3.2. Organigramme de l’entreprise 
Voir en annexe 7.5 l’organigramme que j’ai élaboré avec le canevas que m’avait donné le 
responsable du magasin. 

3.3. Présentation détaillée de l’entreprise 

3.3.1. Historique de l’entreprise 
L’entreprise a été crée en 1994 sous le nom de SPORT LEADER et comptait, dans le 

magasin où j’ai fait mon stage, un personnel de 12 membres.  
Dix ans plus tard, l’enseigne changea de nom et devint LA HALLE AU SPORT et réduisit 

son personnel jusqu'à 4 membres.  
Et enfin en 2006, le magasin changea à nouveau de nom pour devenir SPORT DEPOT 

USINE avec 5 personnes pour faire tourner l’affaire. 
Mais peu de temps après que j’ai eu signé ma convention de stage, le magasin fut mis en 

liquidation totale à partir de la mi-décembre 2007. Il a fermé ses portes le 12 février 2008.  
Actuellement, l’entreprise ne compte plus que 7 magasins contre 15 à sa création.  Elle 

possède différentes enseignes : LA HALLE AU SPORT, SPORT LEADER, SPORT EXPERT et 
SHOOZ. 

3.3.2. Activité sociale 
C’est un magasin spécialisé dans la vente de vêtements - chaussures et accessoires tout 
comme ceux des enseignes apparentés comme Shop Center par exemple qui est encore 
implanté à la zone de la Croix blanche. Il proposait un large choix de produits dans les 



 

5 / 33 

marques les plus diverses : Nike - Adidas - Aigle - Ellesse - Fila - Esprit - Oxbow - Levis -
Puma - Lacoste - Eastpak - QuikSilver - Reebok - Rivaldi - Sergio Tacchini - Timberland. 

3.3.3. Activité économique 
Le magasin accueillait les clients du lundi au samedi de 10h à 19h30 et aussi le dimanche de 
10h à 19h00. Et les divers intervenants travaillaient 39 h. 
Personnellement,  en tant que jeunes n’ayant pas 15 ans j’ai travaillé 32 h. 
Le midi on avait une pause déjeuner, mais comme on ne fermait pas, il fallait jeter un œil pour 
surveiller. 

3.3.4. Méthodes de travail 
Le magasin faisait partie du groupe LEMA DISTRIBUTION. Chacun des salariés embauchés 
avait pris connaissance de son règlement intérieur. (Voir celui-ci joint en annexe 7.6). 
Le fait que le magasin fut en liquidation totale montre combien il est difficile de concilier tout 
à la fois la qualité et des prix qui restent très compétitifs tout en étant attractifs. 

3.4. Présentation du service 
En ce qui me concerne j’ai commencé par me familiariser avec les stocks, en classant 
rangeant, étiquetant, bref  à travailler en tant que magasinier.  
Et puis ensuite j’ai été mis en relation avec la clientèle. Et là, j’ai découvert qu’il est difficile 
de convaincre un client d’acheter un produit qui lui paraît cher, et qu’il faut bien argumenter 
sur la qualité pour arriver à le décider. 

 
4. LA DECOUVERTE D ’UN METIER  

4.1. Fiche observations sur un métier 

4.1.1. Description de ce métier 
Un responsable de magasin est à la tête du magasin où il travaille. Il gère les commandes des 
produits avec les fournisseurs de grandes marques de sport. Il doit aussi gérer une certaine 
somme d’argent  venant du magasin (la recette) et une venant du siège principal qui est 
divisée pour les salaires de son personnel et de lui même. Il gère les commandes de façon 
attentive pour voir ce qui se vend le mieux et le moins bien pour éviter les surcharges d’un 
seul produit. 

4.1.2. Connaissance et conditions de ce métier  
Ce métier, (dont la catégorie socioprofessionnelle de salarié est exercé par des hommes et 

des femmes comme le responsable et la responsable adjointe du magasin où j’étais) requiert 
de savoir gérer des commandes, des stocks et du personnel (interne comme les vendeurs et 
externe comme les vigiles employés par une autre société).  

Les risques possibles du métier sont des braquages comme celui qui avait eu lieu dans ce 
magasin il y a quelques années ou, moindre mal, celui de subir la chute de matériel sur la tête. 

Les maladies professionnelles répertoriées sont la dépression due à la pression exercée par 
les supérieurs et qui occasionne souvent des arrêts maladie…on peut même développer une 
scoliose à force de rester debout pendant plusieurs heures. Ce métier engendre des 
responsabilités importantes assez fréquemment. Les horaires diurnes sont variables mais 
souvent de plus de 39 heures par semaine.  

Ce métier conduit à se déplacer souvent et n’entraîne aucun déménagement. Il permet de 
travailler à plusieurs mais est pénible, propre, ennuyeux, dangereux, fatigant et nécessite de 
temps en temps une tenue vestimentaire correcte en cas de convocation au siège général.  
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Le salaire brut moyen d’un débutant est de 1200 € et de 4000 €  pour une personne en fin 
de carrière. 

4.1.3. Le lieu d’exercice de ce métier 
Ce métier s’exerce dans un bureau pour la partie gestion et dans le magasin pour tout ce qui 
est en rapport direct avec la clientèle (organisation des rayons pour attirer l’œil). Il se trouve 
fréquemment dans des centres commerciaux. 

4.1.4. Les parcours possibles pour accéder à ce métier 
L’itinéraire du professionnel que j’ai rencontré n’est pas celui qu’il avait prévu. Il avait 

choisi un autre parcours d’études et pris le métier de magasinier pour le financer. 
Malheureusement pour lui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, son projet 
professionnel n’a pu aboutir. Alors il a décidé de persévérer dans le travail entrepris pour 
financer ses études. Il s’est donc perfectionné dans le domaine du prêt à porter et a fini par 
grimper les échelons en suivant des stages et a fini par arriver à son stade actuel.  
Il m’a donc appris qu’aujourd’hui l’un des diplômes requis pour faire ce travail est le BEP 
ventes ou le BAC général. 

4.1.5. La situation actuelle  
Pour ce métier, les offres d’emploi sont nombreuses et un peu partout en France. 

4.1.6. La situation à venir 
Le responsable du magasin m’a dit que les grands patrons ne veulent plus investir de 

l’argent inutilement dans des magasins qui ne rapportent pas suffisamment. Ainsi on assiste à 
la fermeture de plein de magasins. Par-là même le nombre d’offre d’emplois comme celui-ci 
risque donc de diminuer. En effet ce métier souffre beaucoup de la concurrence des grandes 
surfaces, et rien ne laisse prévoir une amélioration. Le meilleur moyen de s’en sortir est 
souvent de tenter de créer sa propre entreprise. 

 

4.2. Image’ métier 
Je n’ai pas osé prendre de photos de l’intérieur du magasin.  
Mais je peux vous le décrire succinctement. Ici, rien à voir avec la grande surface que l’on 
connaît.  
Le magasin ressemblait à un immense hangar. Sur les étagères métalliques, s’empilent les 
piles de boites de chaussures de différentes marques. Ce sont essentiellement des chaussures 
type sport. Il y en a pour tous les gouts à des prix très avantageux ! 
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Il n’y avait pas que les chaussures. De grandes tringles supportent aussi les vêtements en tous 
genres : parkas, vestes, tee-shirt etc. Sur des grands présentoirs, le client pouvait aussi 
dénicher la bonne affaire tels que bonnet ou paire de gants pas chers. 
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5. DESCRIPTION DE DEUX ACTIVITES  

5.1. Rangement des produits 
 

 
 
Après un week-end assez chargé, il faut tout ranger à son emplacement car les clients ne le 
font pas. Les chaussures particulièrement : elles sont éparpillées, dépareillées. Un grand 
nombre ne sont plus dans leurs boîtes d’origine. Il faut rassembler les chaussures par marques, 
par modèle puis par pointures. Ce n’est pas aussi simple qu’il peut y paraître, car il y 
beaucoup de marques, mais au sein de chacune, les modèles sont nombreux ! 

 
 

Il y en a pour tous les ages !  Pour les plus petits…. 
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Mais aussi les plus grands :  

 

 
Ensuite, il faut placer pour chaque paire, un antivol sur une des deux chaussures et puis aussi 
les relier soit en attachant les lacets de la paire ensemble, soit avec des cordons en plastique 
afin de ne pas avoir à recommencer le travail. Toutes les boîtes vides devenues inutiles ainsi 
que les chaussures dépareillées sont rangées en réserve si on n’a toujours pas réussi à les 
remettre par paire. Ce travail peut prendre une journée entière selon le nombre de clients 
passés la veille et le personnel disponible en magasin pour s’en charger. 

 
 
Dans les rayons textiles, le travail est plus simple, on récupère les cintres abandonnés pour les 
remettre sur des vêtements qui n’en ont plus. 
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5.2. Ré étiquetage des produits 
A cette époque de l’année, c’est déjà le plein boum des soldes. Mais là, le magasin est en plus 
en liquidation : donc les prix sont cassés à −20%, −50%, −75%. Il faut donc tout ré étiqueter 
ce qu’il y a en rayon et sortir un maximum de produits de la réserve pour satisfaire 
rapidement la demande et en même temps vendre un maximum. C’est un moment où il faut 
être très vite à même de renseigner le client pour lui confirmer que le produit à bien été ré 
étiqueté  et même l’informer que le même produit existe encore dans une autre taille ou un 
autre coloris et qu’on peut aller le chercher en réserve. 

 

6. LA CONCLUSION  
Ce stage m’a permis de savoir mieux classer et ordonner en travaillant au rayon chaussure. Il 
m’a permis d’apprendre à renseigner un client et de le guider dans ses achats. Pour cela j’ai 
mieux compris pourquoi au début, j’ai été chargé du rangement des chaussures qui ne m’avait 
guère enthousiasmé, il faut bien le reconnaître. Cela m’avait permis de me familiariser avec 
les différents produits présents en magasin. Ayant appris à connaître les produits et leurs 
références, je me suis rendu compte que j’étais plus efficace au contact des clients.  
 
Toutefois, j’ai quand même été assez surpris de savoir le temps qu’il faut pour tout remettre 
en ordre après une vague de clients et d’obtenir les références et les pointures sur les 
étiquettes difficilement accessibles des chaussures de football. 
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Un coté positif de ce stage : c’est intéressant de renseigner un client ; cela m’a permis 
d’apprendre  à mieux convaincre. D’un point de vue personnel, j’ai trouvé cela beaucoup 
moins ennuyeux que de classer des chaussures. Cela permet d’aller vers les autres et de 
vaincre sa timidité. 
J’étais intéressé par les grandes enseignes d’articles de sport (vêtements et chaussures), bien 
que cela n’ait pas vraiment de rapport avec l’orientation que j’envisage.  
Mais, après ce stage, je ne pense pas, me destiner à travailler dans la vente de vêtements.  
Il est vrai qu’une semaine c’est sans doute trop court pour bien se rendre compte, mais j’ai 
trouvé les activités un peu trop répétitives et pas toujours très intéressantes, ainsi que le métier 
pas très bien payé.  
Toutefois je dois dire que j’ai appris à mieux gérer mon temps, à classer avec plus de 
méthodes. J’ai eu du plaisir à renseigner les clients.  
Finalement, j’ai trouvé l’expérience enrichissante. 
 
 

7. DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE  

7.1. Convention de stage 
Document de quatre pages ci-après. 
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7.2. Certificat de stage 
Document d’une page complété par le responsable du magasin où j’ai effectué mon stage. 
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7.3. Plan d’accès au magasin et fiche trajet domicile. 
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7.4. La fiche d’identité de l’entreprise. 
Document d’une page complété avec le responsable du magasin. 
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7.5. Organigramme de l’entreprise 
Je l’ai élaboré avec **** ********. 
 
 

Organigramme de l’entreprise 
 

  

  
 

 

 
 
 

                               
 

 
Organigramme du magasin 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Direction 

Secrétariat 

Achat Commercial Informatique Comptabilité 

Directeur 
****  ********  

Directeur adjoint 
****  ******** 

Vendeurs 
*****  ******  ; ****  ******** ; ****  ******* 

Stagiaires 
**** ; ***** ; ***** ; ****** 
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7.6. Règlement de l’entreprise. 
Ci-après le règlement de l’entreprise composé de 9 pages. 
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7.7. Fiche d’auto évaluation 
Ci-après  la fiche d’évaluation personnelle de mon stage. 
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7.8. La fiche de synthèse : « observations sur un métier » 
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7.9. Fiche d’évaluation de mon responsable du stage. 
Et pour finir le dernier document : la fiche d’évaluation de mon rapport par le professeur. 
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