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Introduction

Etiquette en Entreprise

Dans le monde 

d'aujourd'hui, les affaires 

exigent plus que de garder 

le nez sur la meule et 

l'oreille au sol. Vous devez 

avoir le sens des affaires et 

être capable de vous 

établir de manière 

crédible. Un faux pas au 

mauvais moment peut 

nuire à votre carrière. Si 

vous êtes nouvellement 

nommé à un poste de 

direction, ou si vous 

interagissez régulièrement 

avec des personnes que 

vous ne connaissez pas, cet 

atelier peut vous aider à 

réussir. Si vous souhaitez 

améliorer et polir l'image 

de votre entreprise, ou si 

vous voulez simplement 

éviter de vous sentir mal à 

l'aise dans le monde de 

l'entreprise, cet atelier vous 

permettra de faire un bond 

en avant en termes de 

compétence, de 

sophistication et de 

confiance.

Qu’allez-vous apprendre

• Présentations de finesse - de la poignée de main et 

du contact visuel à la mémorisation des noms

• Habillez-vous de manière appropriée pour chaque 

occasion d'affaires

• Ayez plus confiance en votre communication 

d'entreprise dans toutes les situations

• Utilisez vos cartes de visite à bon escient

• Perfectionnez votre poignée de main

• Obtenez cet avantage supplémentaire qui établit la 

confiance et la crédibilité 

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Comment l'étiquette des affaires est cruciale pour votre 

carrière

• Comment faire une bonne première impression

• Façons de se souvenir des noms

• Étiquette de carte de visite

• L'étiquette à manger

• Comment serrer la main

• Décryptage du dress code

• Quoi inclure dans une garde-robe d'affaires

• Etiquette téléphonique

• Étiquette de courrier électronique

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


