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SAVOIR-ÊTRE EN ENTREPRISE 
 

Objectifs :  
▪ Adopter une bonne attitude au quotidien 

▪ Donner une bonne image de soi 

▪ Apprendre à se connaître pour mieux comprendre les autres 

▪ Optimiser sa communication verbale et non verbale 
 

Prérequis : Aucun prérequis 

 

Public : Nouveaux embauchés – Intérimaires – Jeunes salariés – Toute personne désireuse de développer 

son savoir vivre professionnel 
 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 
 

1. Introduction à la formation 
Présentation de chacun avec directives 
Analyse de chaque présentation 
Une bonne image de soi, pourquoi ? 
Les conséquences de son image pour soi et son quotidien 
Auto analyse de son rapport savoir-être et savoir-vivre avec les autres 
 

2. Le bon comportement professionnel en entreprise 
Adopter une bonne image de soi – La confiance en soi 
Mise en valeur de soi 
Mise en valeur de ses talents 
Ses défauts : les reconnaître et les accepter 
Ses capacités et ses limites : les accepter 
La communication non verbale 
 

3. Les règles de vie en entreprise 
Le respect mutuel 
Le harcèlement moral 
Le fonctionnement, les règles et les usages de chacun 
 
Les règles de politesse 
Les expressions pour chaque circonstance 
Gestion de situations embarrassantes – Présentation d’excuses – Réception d’excuses 
La bonne distance : Tutoiement ou vouvoiement 
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4. Intégration dans une équipe 

Les valeurs de l’entreprise 
La culture de l’entreprise 
Intégration : les personnes, les contraintes 
L’écoute active – La communication 
 

5. Les technologies et le savoir-vivre 
La messagerie au travail : les codes et les limites 
Le savoir-vivre au téléphone 
 

 
 
 

 
 


