Découvrez, au fil de ces pages, les sujets que
nous sommes à même de partager avec vous
lors de nos cours de savoir-vivre.
C’est un éclairage de ce que nous proposons au
niveau de notre accompagnement.
Bonne lecture
Isabelle ANGOT
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SE
PRÉSENTER
Que ce soit pour un entretien professionnel, un
rendez-vous client ou lors d’un cocktail, se présenter
correctement est essentiel.
IL SUFFIT DE LE FAIRE TRÈS SIMPLEMENT
Prénom et nom soit « Thierry Dupont »
Dans un contexte professionnel, n’hésitez pas à rajouter
votre fonction « Directeur Financier de la société X »
UNE AUTRE SOLUTION PEUT ÊTRE
« Permettez-moi de me présenter, Thierry Dupont, Directeur
Financier de la société X »

SUIVANT LE CONTEXTE
N’hésitez pas à dire une phrase d’accroche qui engagera
la conversation : «Je suis ravie de vous rencontrer, On m’a
beaucoup parlé de votre société. Je suis l’amie de Léo….»

NON À
« Je suis Madame Dupont ou Monsieur Durand Paul »

LA
CONVERSATION
« Parlez-moi de moi, y’a que ça qui m’intéresse »
comme le dit la chanson de Guy Béart
Tout est dit.
INTÉRESSEZ-VOUS À VOS INTERLOCUTEURS...

.... en leur posant des questions ouvertes plutôt que de vous
lancer dans un monologue pendant 1h sur vos exploits au
ski. Rebondissez sur la réponse et surtout écoutez votre
interlocuteur pour pouvoir commencer une conversation
riche de sens qui deviendra fluide et sympathique.

« Cela me fait plaisir de venir diner chez Gaspard.
Depuis quand le connaissez-vous ? » ou bien «
Je crois que vous travaillez au siège à Paris ? Que
faites-vous exactement ? »

La conversation est un échange, un partage, une découverte de l’autre tout en passant un agréable moment.

LA POIGNÉE
DE MAINS
C’est un geste de reconnaissance qui montre que vous
vous intéressez déjà à votre interlocuteur.
AFIN DE LA RÉUSSIR AU MIEUX

Regardez bien droit dans les yeux, avec une poignée de
main franche mais souple et avec un sourire qui initiera
un échange courtois et sympathique.
Serrez la main de votre interlocuteur avec la paume et
non pas du bout des doigts

RÈGLE DE SAVOIR-VIVRE OUBLIÉE
C’est aux femmes de décider si elles saluent un
homme en lui tendant ou non la main.

LA
PONCTUALITÉ
Que ce soit lors d’un rendez-vous client, d’un repas
d’affaires au restaurant ou dans un cadre familial, la
ponctualité est obligatoire. Elle reste une des plus
grandes marques de respect.
RIEN DE PLUS DÉSAGRÉABLE QUE L’ATTENTE

Si vous avez un empêchement, n’oubliez pas de
prévenir votre contact dès que possible.

ASTUCE

Lorsque vous arrivez en premier au restaurant, le
maitre-d’hôtel vous demande ce que vous souhaitez
boire en attendant l’arrivée de vos invités.
2 solutions s’offrent à vous : de l’eau ou rien en
attendant que tout le monde soit présent.

LE
PORTABLE
Où vous voulez mais surtout pas à table. En
silencieux ou en mode avion, il reste dans votre sac,
votre poche, veste ou pantalon mais pas à table.
Que pensera votre invité si vous prenez un ou plusieurs appels
durant votre réunion ou déjeuner? Je l’ennuie, je ne l’intéresse
pas etc... des pensées négatives qui vont influencer la qualité
de votre échange. Restez présent à l’échange avec votre
interlocuteur.

VOUS ATTENDEZ UN APPEL URGENT
Prévenez vos invités que vous devez garder votre
téléphone avec vous. Si vous recevez cet appel, levezvous de table et excusez-vous mais essayez d’être le
plus bref possible pour ne pas laisser votre invité seul/e
trop longtemps.

TU ou VOUS ?
Même si la société évolue beaucoup, la règle de
base reste « VOUS ».
On aura tendance, de nos jours, à tutoyer plus rapidement
que ces dernières années.
Mais « VOUS « est recommandé pour débuter une
conversation avec une personne inconnue, dans le cadre
professionnel comme personnel. « VOUS » reste la base pour
un supérieur hiérarchique (même si celui-ci vous tutoie), une
personne plus âgée, un inconnu.
A VOUS DE VOUS ADAPTER...

Suivant le milieu dans lequel vous évoluez : la publicité, la
communication ou une start-up utilisent d’emblée le « TU ».
Lors d’un dîner entre copains, le «TU» viendra plus
spontanément. Cependant, si vous sentez que l’autre personne
préfère le «VOUS » , revenez au « VOUS » sans hésitation.

ANECDOTE
Un proche de François Mitterrand, alors président
de la République, lui demande un jour si il pouvait
se tutoyer. Et Mitterrand lui répondit « Comme
vous voulez »

LES COUVERTS
Même si beaucoup de couverts sont dressés à
table, il est assez simple de s’y retrouver...
Fourchettes à gauche, couteaux et cuillères à soupe à droite,
ce qui correspond aux mains qui les utilisent. Sauf pour les
cuillères à huîtres ou escargots qui sont placées à droite car
on utilise la main droite pour s’en servir.
ILS SONT DISPOSÉS DE MANIÈRE LOGIQUE
Les couverts placés le plus à l’extérieur de l’assiette sont
ceux dont on se servira en 1er en suivant l’ordre des plats
servis. Les dents du couteau sont tournées vers l’assiette.
Les couverts pour le fromage et le dessert sont placés entre
les verres et l’assiette.

ANECDOTE
Le couteau à bouts ronds date de Richelieu ( 17ème siècle).
L’un des invités de Richelieu, à la fin d’un repas, avait eu la
bonne idée de se curer les dents avec son couteau pointu.
Choqué, Richelieu demanda à ce que l’on épointe tous les
couteaux et promulgua ensuite un édit pour que tous les
couteaux soient arrondis.

COMMENCER
LE REPAS
C’est à la maitresse de maison ou à la
personne invitante qui donne le top pour
commencer le repas. Patience même si
vous avez très faim !
QUELQUES RÉGLES ESSENTIELLES

En attendant, on évite de jouer avec le pain, de
séparer la mie de la croûte, de faire des boulettes,
de se ruer sur le beurre pour se faire des tartines,
de boire 3 verres d’eau...

•
•
•
•

On le décolle de la table pour boire.
Pas de petit doigt en l’air quand on tient sa tasse à café
On ne boit jamais avec la bouche pleine
On s’essuie discrètement les lèvres avant de boire, pour ne
pas laisser de marques sur le verre.
• Petites gorgées plutôt que boire son verre d’un seul trait
• Ne posez pas votre main sur le verre si vous ne souhaitez
plus en prendre mais dites tout simplement « Non merci »

