
SAVOIR GÉRER SON LOOK
Que ce soit lors d’un entretien d’embauche ou au quotidien, la gestion de son apparence devient un élément de

plus en plus important. Longtemps négligée par les Français, notamment au travail, l’apparence vestimentaire consti-
tue aujourd’hui un critère déterminant dans la vie professionnelle. Et cela à tous les niveaux : au moment du recrute-
ment, au quotidien dans l’entreprise, et lors des déplacements. La gestion de son look constitue un élément important
dans la gestion de sa carrière.

AU MOMENT DU RECRUTEMENT

Avant un entretien d’embauche, il s’agit de faire attention à la manière dont on s’habille. Les vêtements,
quoi qu’on en dise, participent à la manière dont on vous appréhende. Une apparence négligée peut très vite
être discriminante. Le recruteur peut en effet très vite établir un parallèle entre votre apparence et la maniè-
re dont vous travaillez Quelques conseils d’ordre général d’abord. Le meilleur premier conseil, c’est de se
sentir à l’aise. Rien de pire que de se sentir à l’étroit ou mal à l’aise dans des vêtements trop serrés (les
bureaux sont souvent surchauffés) ou peu confortables.

Choisissez en priorité des vêtements que vous connaissez bien, dans lesquels vous vous sentez à l’aise.
Cela rendra votre prestation meilleure.

Dans le choix des vêtements, quelques précautions s’imposent au niveau du style. Dans certaines entre-
prises, un look particulier est de rigueur. Il existe des sociétés, souvent internationales, où tous les collabora-
teurs s’habillent plus ou moins de la même façon. C’est triste mais c’est comme ça. Si le costume-cravate ou
le tailleur constituent des “uniformes” pour l’entreprise visée, n’y dérogez pas. Pour ces postes à qualifica-
tions élevées, une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs et à la rigueur des tenues.

Renseignez-vous donc avant d’aller à votre entretien. S’il s’agit d’une entreprise plus classique, à taille
humaine, inutile d’arriver dans un superbe costume (ou tailleur pour les femmes), si ce n’est pas dans votre
habitude. En arrivant “déguisé”, vous ne transmettrez pas une bonne image de vous. Un look propre et net
est suffisant.

CRAVATE OU PAS CRAVATE ?

Au quotidien, la gestion du look dépend de votre fonction et de la philosophie de l’entreprise. Certaines
fonctions, comme les commerciaux, possèdent des pratiques immuables. La cravate devient alors un attribut
indispensable si vous voulez être pris au sérieux. D’autres métiers permettent une plus grande liberté. Mais
attention, si les mentalités évoluent, il n’est pas toujours évident de jouer la carte de l’originalité.

D’une manière générale, il s’agit de jauger la situation.Vous observez très vite les habitudes des salariés et
vous pourrez alors vous adapter plus facilement.Autre conseil : l’alternance. Pensez à alterner pendant la
semaine vos tenues. Cela participera à votre image.

LE CAS DU VENDREDI

Il faut bien le dire, en France, le conformisme au niveau du look est la règle. Exceptées quelques profes-
sions (dans la communication par exemple), il y a très peu de place à l’originalité et le classicisme est de
rigueur. Pourtant, une (faible) évolution commence depuis quelques années à poindre.

Il s’agit du “friday wear” ou habits de vendredi en français... Cette tendance nous vient tout droit des
Etats-Unis. Sous prétexte que le vendredi est le dernier jour de la semaine travaillée, les salariés de grandes
entreprises américaines ont commencé à abandonner la cravate et le costume pour cette journée. Une mode
spécifique est même née à partir de cette tendance : pantalons clairs en toile, chaussures légères, chemisette.
Cette tendance a été importée en France et les médias en ont largement parlé. Le seul problème, c’est que
le “friday wear” devient à son tour conforme à une norme. Si certains salariés abandonnent le costume le
vendredi, c’est pour adopter un nouvel uniforme, celui du vendredi. Finalement, cela revient au même : le
conformisme est de retour. Donc si votre entreprise a adopté ce nouveau style, à vous de décider de rentrer,
une fois encore, dans le moule.

Précisons qu’aux Etats-Unis, le “friday wear” appartient au passé, les salariés ont certainement été lassés
de voir leurs collègues habillés exactement de la même façon le vendredi.
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